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MISSION EN MÉSOPOTAMIE 
(1907-1908) 

PAR 

M. LOUIS MASSIGNON 

TOME SECOND 

ÉPIGRAPHIE 
ET 

TOPOGRAPHIE HISTORIQUE 



INTRODUCTION. 

Conformément aux indications contenues dans la préface du 
tome Jer de cette (~Mission" (tJ, ce tome renferme la. deuxième et la 

troisième série des documents recueillis. Soient : 

DEUXIÈME SÉRIE. 
, 

EPIGRAPHIE. 

1. Inscriptions inédites du XIVe siècle ( vme siècle de l'hégire) à Bagdad, en 
deux sections : 

a. Les quinze (2J inscriptions de la mosquée Mirdjaniyeh ( Mirjanïyah) (avec 
8 planches). 

b. L'inscription tombale d'al <Âqoülï (3l (avec 7 planches). 

II. Relevé des inscriptions antérieures au xive siècle (complément au relevé 
de Niebuhr) (4J (avec une planche). 

TROISIÈME SÉRIE. 

ToPOGRAPHIE HISTORIQUE. 

1. Levé des parcelles cadastrales de Bagdad rive droite (extra muros) (avec 
un plan et une planche). 

Il. Les monuments religieux de Bagdad, d'après deux nouveaux manuscrits : 
les mosquées d'après Mal.tmoüd Shokrï-al Aloüsï ( xixe siècle) et les tombes des 
rr saints" de Bagdad d'après le Jami< al Anwar de <Ïsa al Bandanîjî ( xvne siècle) 
(avec lt. planches). 

III. Notes topographiques; pour servir à la reconstitution du plan ancien, et 
rectifier les essais théoriques de Streck et Le Strange (avec un plan et 5 planches); 

Voici, pour terminer, la liste des documents publiés, provenant 
de ma mission archéologique en Mésopotamie ( 1 9 o 7-1 9 o 8) (sigles 

0) Mémoires publiés par les membres de l'Institut français, t. XXVIII, Le Caire, 1 91 o, p. VI-VII. 

(2l Et non cinq, à cause de la méthode de subdivision choisie. 

(al Avec une étude sur la mosquée annexée au tombeau. 

(41 Avec des indications sur les inscriptions postérieures au xiv• siècle. 

... 



-VIII-

employés : R. H. R. =Revue de l'Histoire des Religions, Paris; 
R. M. M.= Revue du Monde Musulman, Paris). 

TABLEAU GÉNÉRAL DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 

DE LA MISSION (1907-1908). 

DocuMENTS ARCHÉOLOGIQUES. 

I. Archéologie pure (cinq parties) : t. I (XXVIII des Mémoires), p. 1-7 3. , 
II. Epigraphie (quatre parties) : t. II (XXXI des Mémoires), p. 1-5 1. 

III. Topographie historique: (parties I-II): t. II (id.), p. 53-119; (partie III: 
Bull. lnst.Jr. arch. or., 1909), t. VII, p. 77-86. 

IV. Philologie arabe : Bull. lnst. fr. arch. or., 1 91 2, t. XI, p. 1-24. "Notes 
sur le dialecte arabe de Bagdad" (en deux parties : V-VI sections). 

DocUl\IENrs sociOLOGIQUES. , 
1. Bibliographie : Etude sur les manuscrits des bibliothèques de Bagdad 

R. ill M. , juin 1 9 o 9 , VIII , p. 2 2 3-2 2 7. 
La bibliothèque Islamiyé de Bender Bouchir: R. M. M,, février 1908, VI, 

p. 432-433. 

II. Islam : La principauté persane .de Mol.tammerah ( 1 carte et 8 phot.) : 
R. M. M., novembre 1908, VI, p. 385-llto. 

Les quinze wasm de tribus gravés à Nedjmî ( 4 phot.) : R. M. M., septembre 
19o8, VI, p. 119-122. 

Les saints musulmans enterrés à Bagdad: R. H. R., 1908, LVIII-3, 329-338. 
Les pèlerinages populaires à Bagdad ( u phot.) : R. M~ M., décembre 1 9 o 8, 

VI, p. 64o-652. 

La dernière querelle des Rifa'iyîn et des Qâdiryîn: R. M. M., novembre 1908, 
VI, p. 454-461; VII (mars 19o9), p. 316-317; X, p. 56u. 

La passion d'al Hallâdj et l'ordre des Hallâdjiyyah, ap. Mélanges Derenbourg, 
Paris, 1909, p. 311-322. 

Al l:lallâj; le phantasme crucifié des Docètes, et Satan. selon les Y ézidis : 
ap. R. H. R., 1911, LXIII-2, p. 196-207. 

Kitab al Tawâsîn d'al I:Iallâj : texte arabe et version persane de Roûzbahân al 
Baqlî, édités pour la première fois ... , 2 o o pages, Paris, 1 9 1 2 (sous presse). 

La Ville Évêque en Pordic, 2 7 septembre 191 2. 

Loms MAssiGNON. 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE. 
(1907-1908). 

ÉRIE. 

ONS INÉDITES DU XIVE SIÈCLE 

(VIIP SIÈCLE DE L'HÉGIRE). 

• LES QUINZE INSCRIPTIONS DE LA MOSQUÉE MIRJANÏYAH. 

La mosquée-medreseh al Mirjanïyah, ~~).1 Â.wJ~I, se trouve bâtie à 
l'intersection de deux des principales artères du Bagdad rive gauche, le s011q 
suivi par les saqqâ (porteurs d'eau) 
pour aller à la mashra'ah, en venant 
du Soüq al Ghazl en contournant l'an
cien angle du palais (cf. p. 9 u), et le 
soüq longitudinal venant du Maydân 
par la mosquée de Daoüd pasha. 

Elle se compose d'un édifice à deux 
étages, bâti autour d'une cour centrale MJISHRA-AH 

rectangulaire, où l'on accède du soüq 
par la porte numérotée 5 (de la fig. 1 ). 

3 

Fig. t. 

1. Medreseh Mirjanïyah.- 2. Khan Mirjan.- 3. Khan 
Au rez- de- chaussée, à droite en Aortmeh (inscr. XIV).- 4. Sanctuaire shi'ite: Pantch 'Ali. 

entrant, deux pièces en enfilade dont - 5. Porte de la Mirjanïyah. - 6. ~mplacement. de 

l . 1 d k tt-b (, l l'inscription XIII._ 7. Khan Zoror (ancienne monnaie). a premiere sert e '' o a " eco e 
coranique); puis le mo~allâ. A gauche le '' bïr" ou puits, et le madfan ( tombe~u) 
du fondateur. Au fond a gauche, l'escalier menant au premier étage. Au premier, 

Mémoires, t. XXXl. 
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le long d'une galerie de style persan, donnent une pièce servant de bibliothè
que (IJ, et les chambres destinées aux étudiants; à qui les leçons se donnaient 

~li;~ ' AU PREMIER : BISLIOTHÈ:OIJE" 

u"< ... LL_L ___ ~ _.LLL.~~-~=-----

Xl i 
COUR 

t<OHÂ 

IV 

MIN6!'.R 

Fig. 2. 

jadis dans le mo~alla. 
Le mo~alla est tapissé d'inscriptions; c'est le 

texte même de la rr waqfïyah " du fondateur, le 
libellé de l'acte de fondation avec là liste des 
revenus y affectés (inscr. nos III, IV, V, VI , VII, 
VIII). Il est réparti sur les murs en six com
partiments, deux au centre et se faisant face , 
semi-circulaires, de 5 m. 6o cent. au moins de 
diamètre, et quatre latéraux, rectangulaires, 
d'environ 2 m. 8o cent. de base , à près de trois 

mètres au-dessus du sol. Dans le dôme qui domine le mo~alla, et au-dessus du 
mil;trab qui est en face de l'estrade d'honneur, deux autres inscriptions de même 
style (IX et X). Au-dessus de la porte intérieure, une inscription peinte 
en bleu (no XI). Toutes les autres, comme celle du puits de la cour 
(no II), sont écrites par lignes saillantes de o m. 3 2 cent. de hauteur 
moyenne, en ''taboûq" jaune pâle, à peine cuit, teint d'abord à l'ocre 

rouge qui passé au brun, puis retouché, suivant les jambages des let
tres, à la chaux; le fond seul, de "naqsh " réticulé (2), gardant sa colora-
tion brune. Seulement, dans le mo~alla , tous les panneaux tout entiers, Fig. 3. 

lettres et fonds, ayant été repassés à la chaux, ont pris une _teinte vieil ivoire. 
Cette mosquée-medreseh a été fondée en 758/1357 (.>J: pour l'enseignement 

du rdafsïr ,, du (( ~adîth" du droit ~anéfile et du droit shafi•ite, comme nous le 
verrons dans les inscriptions étudiées ci-dessous; par son éponyme Mirjan ibn 
·Abdallah ibn •Abdal Ral;tman, qui s'intitule rral Awljataï ,, c'est-à-dire affranchi 
du sultan gengiskhanide Awljaytou ou de ses descendants; de fait son nom seul, 
nom de pierre rie, '' Mirjan ,,, déformation de ''Marjan ,, "Corail,, prouve qu'il 
s'agit d'un ancien mamelouk, que son shafi·isme laisserait supposer Kurde. 

Sa biographie es( bien connue; "en voici le résumé d'après Mortadha Nazmï 
Zadé en son Golshân -i-Kholiifâ (Il) : Khwajah Mirjan , devint un des principaux 

(I l Catalogue manuscrit dressé par No•man AloüsL 
(2l Travail très fin, dont le croquis (fig. 3) ci-joint, pris d'après inscr. II, l. 2, donne une idée : 

al if final de ff l,yiS", et ba-alif de ff ~~~ " · 

(3) cr. Bull. Inst.fr. arch. or. , t. VIl, p. 84, cf. SHOKRÎ ALOüsï, f. 72-So, cf. c. R. Acad. des Inscr. 
et Belles-Lettres, janv. 1 911, p. 2 o et seq. 

(4l lmpr. en turc, Stamboul, 11ll1jq28 : trad. Huart, Paris 1901, p. tl! (Histoire de Bagdad). 

ISSIO EN MÉSOPOTAMIE (1907 - 1908). 3 

Sbaykh I:Iasan Khan al Noüyan al lylikhanî (l'Hekkha
fonda à Bagdad un royaume indépendant (7lwjt33g). 

(767/ 1 366), sous son fils Shaykh shah Oways Icr (IJ, 

de Bagdad. Il perdit un moment ce poste 
pendant une absence de son souve

gouverneur de Bagdad ( 7 6 g/ t 3 6 7) , 
mosquée qu'il avait fondée, sons 

une piété fervente, et d'un grand 
que sa !I'Waqfiyah ,, malgré le style 

de ses sentiments religieux. Sa tombe 
, époque où elle fut ouverte en pré

al Aloûsî. 
ant été, malgré les malédictions préventives du 

locataires <~J, la medreseh dépérit; elle était à peu 
a 36 ans, le modarris No·man al Aloûsî obtint du gou

IIUIKIJ.-.lDaw.vu et les fonds pour la restaurer et y faire refleurir 
uivant la tendance néo-l;tanbalite que son admiration pour 

'sse deviner<5l. Son fils al Hâjj •Alï, le modarris actuel, y groupe 
..,ues élèves. 

est fort intéressante et possède un catalogue manuscrit de 
, de la main de No·man al Aloüsï l6l. 

seriptions suivantes, portant les no• JI , III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, 
inédites :je les ai personnellement copiées, photographiées et étudiées 
les ~9 janvier et 12 mars 1908, en m'aidant de deux déchiffr~ments 

manuscrits dus à deux auteurs arabes, celui de No·man al Aloüsï , 
lui en tête de son catalogue (manuscrit ) des livres de la bibliothèque 

pris par dévotion pour le célèbre ascète Oways al Qarant 
te de cette révolte est controversée : 759!t358 ou 765/t363 (cf. HuART, loc. cit. et 

Ill singulier que l'inscription dédicatoire si pieuse qu'il a composée ( cfr. texte III, 
de l'an 768/t 357. En tout cas le fait avéré du commencement des travaux sous le père 

rend inacceptable l'hypothèse de Satsana (in ffalfawz ... ,, p . 25 ) attribuant ce waqf au 
' 'an de rentrer en grâce, après sa révolte, auprès d'Oways. 

texte n• 1, t. 

a. IW'n• XIII, l. t, note (Dar al shifa). 
son lala al •aynayn (cf. BaocKELMANN, G. A . L. , Il, p. to3, 698 ). 

dans mon Étude sur les bibliothèques de Bagdad ( mission t'go7- 19o8 ) , ap . Revue du 
..,man, juin 1 909, p. 2 2 3- 2 2 ï; où sont indiqués les mss. des œuvres inconnues de 

; fort obligeamment communiqué par le modarris , l:lajj •Ah Aloüsï. 

1 . 
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de la mosquée Mirjanïyah, et celui de Mabmoüd Shokrï al Aloüsï, qui dérive 
du premier, et se trouve inséré dans son ouvrage manuscrit Kitab akhbar 
Baghdad 'wa ma jawaraha min al bilad, à la troisième partie rr Masajid Dar al 
Salam Baghdad,, f. 7 2 seq. de ma copie (Il. Les inscriptions I et Xll, transcrites 
d'après les deux recueils manuscrits précités, ont été photographiées pendant 
mon séjour par MM. Sarre et · Herzfeld, et publiées avec une étude critique 
de M. Van Berchem (2); leur texte est ici complété. Enfin j'ai pu identifier le 
1U avril tgog, au Kaiser Friedrichs Museum, à Berlin, où j'étais guidé par 
M. Sarre, deux fragments non numérotés appartenant à la collection Sarre (3l, 
avec deux lacunes du milieu de la ligne 2 du texte no II, que j'avais précisé
ment vu désassembler et morceler au début de 1 9 o 8 pour être restauré et repla
cé. C'est ce même texte II, dont MM. Sarre et Herzfeld n'ont connu que les 
lignes 2 (fin)- 4 (4l. 

Il paraît inutile de discuter l'authenticité de la prétendue inscription de la 
Mirjanïyah que Niebuhr s'était fait copier par un moHa au XVIIIe siècle et qui 
se trouve insérée dans son grand ouvrage (5l. J'ai fait de vaines recherches pour 
la retrouver dans une partie quelconque de la mosquée, et tout porte à conclure l6l 
que c'est un simple résumé fait de mémoire, par l'informateur indigène· de 
Niebuhr, des textes authentiques (II, l. 3, I, l. 1 ). Elle est néanmoins repro
duite ici (7), pour permettre les comparaisons et l'examen des corrections pro
posées par Van Berchem (!3l, sous le no XV. 

On trouvera d'abord le texte des quinze inscriptions, suivi des notes de 

(Il Le chapitre du manuscrit de Mal_:tmoüd Shokd al Aloüs1 contenant son déchiffrement a été 

publié, pendant la correction de ces épreuves, par Satsana (pseudonyme du R. P. Anastase-Marie 
de Saint-Élie) dans ses articles du journal Al Riyâdh, de Bagdad; articles réunis par le directeur de 

ce journal, Solayman Ef. al Dokhayl en un opuscule intitulé Al Jaroz bi al mordd 'jî tdrîkh Baghdâd 
(77 pages, imprimerie du Shahbandar, Bagdad , 1329), où l'extrait dont nous parlons occupe les 
pages 2 6-34. Mais cette publication ayant été faite sans en avertir l'auteur, ces pages, comme ,ce 

dernier nous l'annonçait, ~pullulent de fautes,, et ne donnent de l'œuvre encore manuscrite du 

savant bagdadien qu'un extrait insuffisamment sûr. (Cf. le journal Al Moqtabas de Damas, numéro 

du 4 octobre 1 9 11). 

l2l A qui je dois, ici (p. 23-2 4), la collation du texte XIV, phot. Herzfeld ( 1911 ) . 

l3l Archiiologische Reise iln Euphrat und Tigris Gebiet : Arabische Inschriften, n°' 44 et 42. 
U' l Loc. cit. , no 45. 

(o) Reisebeschreibung, 1 77 8, II, 2 9 7. 
(GJ Cf. le protocole orgueilleux dont y est affublé Mirjan, qui n'.en prend nulle part un semblable 

dans les textes authentiques (cfr. textes 1, 1, II, 1 , III, 3, XII, 1, XIV). 
(7) Sans traduction. 

(S) SARRE- HERZFELD' loc. cit.' n° 43 . 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 5 

.......'"u~ textuelle et accompagné de la traduction. Pui~ o~ t:ouver~ groupé le 
!IIUlUI.UI'IJU.ILQU. , historique et géographique de ces donnees epigraphiques : 

Textes, établissement des textes et traductions. 

1 

Inscription extérieure (dans la co~r intérieure) sur pierre, au dehors , sur le 

ur du mo~alla; ligne première et umque (pl. IV) : 

~)' uz.}'~~' fW-? 

c J'"""~!,~~~ JrJ ~ ( ~\ ~ __;-~.., ( f!_ij t'\ ~\ t'~\ û~ J , 

J\ _;il.il\ aW (Qor., XXIV, 36-37) ~~\ J~ ~tf:-?~_, a_,~~~ J~; 

~~"'~' ~\1..\ltt n uz.}' ~ U-? ~' ~ U-? t>~r c t>ü.u ~' ~ 
~\if,~ b~ ~ ~\ ~-' c Nlclb ~)\~\ J 1.M ~\ ~ 

A.... - ~lbJ\ ~-_, ~_, ~..T 

NoTE : ÉTABLISSEMENT nu TEXTE (voir pl. IV) : 

loc. cit.' no 2 ' f. 7 6 ' 

o•man: i~· 

Sbokri : ~~~ (cf. XIV), qui est moins correct. 

• aa\L,. 

epi l'insère avant ~(:)o!;Jf!I6JI ~~ "i mais ces derniers 

(Van Berchem). Cf. Il, h. 

d'Qever, afin d'y proclamer son Nom, 
es hommes ne se laissent pas détour

o d'une vente" (Qoran, XXIV, 36-37)· 
du pardon du Roi, du Bienfaiteur, par 

al Ra\tmân al Solt:tnï al Awljataî (Il. Que Dieu 
l'autre cet hommage de mon obéissance! qu'Il 
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bénisse notre seigneur Mol;lammad, sa famille et ses compagnons, les bons, les 
purs, de sa prière et de sa paix! , 

II 

Sur le linteau du puits (au-dessus du puits) : Cette transcription comprend 

(\d'après une ancienne copie" (lJ, la première ligne, qui est actuellement détruite : 

~ ~ ,-)W!_, ~~!__, s;:,..;r ~ ~ ;:,.....Jl ~}! uz }! ~ l ~] l. 1 

(r? ~~ ~~ (r? ~l:;..._r ~!_,Jl J_,.i~ 5~ ~ ~.., gj"f, ~ lS~l 

~ uj.l43_,! j\j_,!.b__,~~ ~ ~~__,))! ~LbJ.wl! uz_)! ~ 

[~~~ ~~))~ , ~--' ~!., ~.)J! J ~ ~~ L.o u~ 

~ ~~:S:: ~~~Y. w,S:: f'-' ~;:,..)! ~~ j rt"~1!-w ~ (H.~l l. 2 

~------------------~--------------- ------

~ ~ f*'~l ~~~ ~liJ_, ~) i ü~~ !.,_.# (H-~!1 ~.., l 
~ '--------------------~--------------------: 
W__,~ l..oft~)) ~~ ~~--' (Qor., XVIII, 1o3-1o4-1o5) ~ 0_, ~~raY. f*' 

llS~..,j~ ~ 

~ ~ ))_, ~J~!., ~~~~ft~))~!., ~lé ub:: ~--' L 3 

~y.~ cl;_,Ji_,..l.l ~~y.))_, j__,~! ;:,....t..J! &o~! ~ ~l:;...l 

. ~~ ~ Jllb * ;-~ Ll ~ JJ>[j~l ~ ül.oyw_}l 
- ~ 

~~l.b.JI ~~ gj! ~-' ~"))! ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~--' L 4 

~~.., ~--' ~l; ~ )~ j I!JJ~__, ~--' ~.., 

1 ~~ ~\J lS~~~ i.JiilWI sL:::. ;:,..;ri J~ ~~ .)~ wi·~l ~ 

[~~~!., ~;:,..}\ j ~~ 

NoTE : ÉTABLISSEl\fENT nu TEXTE : 

Cf. No '~fiN AL ~L~Üsï, loc: cit., no 3 (ne donne pas la ligne 1 , déjà détruite de son temps). 
Cf. SHoKRI AL ALOusi, loc. ett., no 3, f. 7 6 (texte complet). Cf. Sarre- Herzfeld (fragments : fin 
de la l. 2 , l. 3 et l. 4 : avec d'autres ponctuations et des lacunes).· 

(IJ (sic) ( Shokrî ). 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE ('1907-1908). 7 

r:-. nOl ~-;~t-r~--;;~;h;t~-~ lacune de l'original comprenant deux fragments vendus par un 
.......,..."' ;tfj , 1 1 

1 1 

•mé4ilUnre j~~;~ÏiÎe~-~;~~-~n indiquer la provenance, à M. Sarre en 1 9 o 8 : actuellement 

Sarre, Kaiser Friedrichs Museum, Berlin.- ..:Wo_r. conjecture (cf. IV, 3); Shokrî: b_r.. 
ligne !J, (suite) «mo ta 'azziz wa jondî" cf. infrà VI, L 4; corriger la lecture fautive Sarre-

«wahïdï,. 
LitJne 3, co~pléter ainsi [lacune] Sarre-Herzfeld. - ~_;yll (sic) : Shokr1, No'mân : ~y).l 
Lipe 4, je n'ai pas vu, sur l'original, trace de la clausule finale [donnée] par la seule copie 

Shokrï al Aloüsï. 

TRADUCTION. 

Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux. 
Gloire à Dieu, qu'il est juste de glorifier. Sa prière et sa paix sur le Prophète 

la voie droite, Mol;tammad, et sur sa famille et ses compagnons après lui. 
A dit le donateur, Mirjân ibn <Abdallah ibn <Abd al Ral;tmân al Soltânï, al 

•-nll .. rn : quiconque changera les clauses de mes fondations,. ou les modifiera 

.., ... .., .. Là ce qui a été convenu, que Dieu le maudisse en ce monde et dans 

! Tel est le juste sort réservé à ~ceux qui ont agi le plus en vain ..... " . 
., XVIII, to3-to5.] Et le donateur a décidé: que les propriétés léguées 

fondation ne seraient jamais louées à un grand de ce monde, ni un 

i quiconque se ferait craindre par son caractère emporté; qu'il ne se 
· pour plus d'un an; stipulation qu'on ne saurait éluder en di vi-

prolongée sur des contrats distincts; et que l'on ne prélèverait 
amqiJf sous forme de taxes (2J : quiconque transgressera ces 

devant Dieu. Que Dieu bénisse de sa prière et de sa 
le prophète l' ommî, et ses parents les bons, les 

l'an 768. Gravé par le plus faible d'entre 
.ftltCUJilsb, de Tabrïz, que Dieu le comble 

, autour du mil;tra.b, sur l'iywân. 

· rjan à la madrasah (pl. V, VI) : 

~}1 Lr'"}l c&l ~ (hors texte) 

bien douteux (Van Berchem); ~~_,~1; cf. XIV. 
:faut-il lire: !f~,T , 

,. 
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9 w 

.. 9~ ~~ !)-~ ~~ ~-' l5.)Jl ~ ~ l. 1 

e.;_, 'olcl.hJI.;yJ ~y !jlw~ ~~ ~Î_,, ol~~~ - ~ 

1 __,J~ 
w ~ 

ybl J~_, 'ol.ofll JL...o ~!_,.; ~~' !~jJl 1 1. !} 

~~ ~~ &-' ( û~ JJ..w ~_,.lw ~ ( ûl.)~l 

~'" ~~ t~-' (Qor., XI, 116) ~ol;.w.JI ~~ ou..wJ! ~1 , 

1 (Qor., XXXIII, 35) ~o\.:>~1_, ~~~ 

~~ ~ !Z)l ~ ~ Î~,_, !~JI_, 1 

o~~ ' · ~H • ~~ 1 . ~ UC.J '-=' 

""' 
'-J_,ls! j l1;~ ~-' J~ [û]l~ ( uë__,.-11_, J):Jl j ~ 

-~ ~ 

, ~Wl ~ ~~~~ ~ ·_).:ll_, ~~ 1...-iliM j l~)I_,M ·_r.Jl_,~l 

~1_, '.J~l.;l~ ~~~ ~~ ~ · ~WI ~-,;.JI ~G.)l_, 
9 "- :Ç. -

1 ~hl ( ~' .... u.al., 'J~l.;b ~ ~~~ 

":t-

~-' ~Lr L. .· Jl.::._}l ~ ~~ ~8 ..... _,.:; l.o l5.;.,_, (JI_~~~ 

4w~l îft ~~_, 'Jl:..}l k ~.J y!J.?l JI 

~lw.;~! ûl.o bi, Î~l_, 5_,.La..JI ~ ~~ J\.:> ( J!;.w.Jl_, 
w 9 

A.J ~· M 
0 A.- ( l,., b. loi~ ( 6'j..j O ~~ ~ ~· l . .. ,. .. _, .v . u-c 

~ 

1 ~)~ loi~!_, ~Ai~~ tL.:, ~_,_, 

l. 3 

l. 4 

1. 5 

~' ~..r""'-' ~L.:, loi~L.:, ~ l.)-C û~ 1....-Ü_,jl ~ l. 6 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 

~~.}~ oWI A-w.;~l lS~ 5.;~ j ~~-', ~!_, 

~~~ î-'~' ~l.o) j ( ~~ ~? û~l ~!_,.3_, 

ol;~ ~1 ~ é..f-w-ll '~Il,...._, ~} .. 1t.J~ JI <::.Jl~l 

j ~.: :~_, , J.J~..r. ~I.;GI '~~_,..; ~ ~ '~U.,.... 

1 JJ_,.) Î~l 

NoTE : ÉTABLISSEftiENT nu TEXTE : 

o•man al Aloüsï, no 2; cf. Shokrï al Aloüsï, n" t, p. 7 2 (pour no• III-VIII). 

1, i;lw~, corr. Shokrï : ii)L.:.j. 
• 

'~·"'· . N , -•, ~· om1s oman. 
s, ~~, corr. Shokrï : Jt.:. 
•, I:JI, inexplicable. 

•, c.:.li~l, omis No'man. 

4, ~ uët;~l .j, corr. Shokrï : uO)~I .i ii~. 
0 1.), corr. No'man, Shokrï: 1~. 

,,,_..,!..-, alif final absent a p. inscr., el No'man : rétabli a p. Shokrï. 
ap. Shok.ri. 
devant~~~ ap. No'man el ap. Shokrï. 

eorr. Shok.rï : ~1. 
hokri:~. 

=~j· 

', à cause de la seconde mention, ci-dessous. 

], c'est-à-dire jusqu'à IV, 1. 1, ap. Shokrt 

auprà? 

9 

leU&ants, à Lui élever les édifices 
aux hommes vertueux d'entourer 

pratique l'obéissance, qui a épuré la 
aisant fonder des monuments dus a leurs 

~.·J)Ul8811tnts les chemins· qui mènent aux bonnes 

de bien de ce verset ~par lequel leurs bonnes 

2 
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actions effacent leurs fautes", qui leur a concédé gratuitement, aux hommes 

comme aux femmes, tout son pardon(3). Dieu bénisse de sa prière et de sa paix 

le prophète de sa miséricorde, Mol)ammad l'Élu, la meilleure de ses créatures, 

et ses compagnons, lampes dans les ténèbres, pleines lunes dans l'obscurité. -

Or, voici ce que dit celui qui a besoin du pardon du Dieu Miséricordieux, Mirjan 

ibn 'Abd Allah ibn 'Abd al Ral)man, qu'Allah change en bonnes œuvres ses mé

chantes actions! ''Moi, qui ai circulé ( 4) un certain temps de par le monde, voici 

que j'ai dépensé mes efforts durant des années, en long et en large, à droite et 

à gauche, plongeant dans les périls sur terre et sur mer, réchappant de dangers 

mortels, de la froidure et de la chaleur; jusqu'au jour où la gloire, en son 

ascendant, m'accueillit, où la providence auxiliatrice se rapprocha de moi. 

Alors je compris que ce bas monde était la Demeure des choses périssables, 

et l'autre monde la Demeure des choses indestructibles, je reconnus pour 'Iuel 

motif (5) il fallait d'abord dépenser toute richesse, et quel était le but le plus 

convenable pour les efforts des hommes. Quel était le moyen d'atteindre aux 

portes de la miséricorde divine, halte de nos pérégrinations, quel était notre 

trésor pour le Jour où il faudra rendre ses comptes et répondre; c'est le mot du 

Prophète, sur lui la prière et la paix! "Quand l'homme est mort, son œuvre est 

frappée de caducité, et ne lui survit ·qu'en trois choses : l'aumône perpétuelle, 

la science qui profite aux autres, un fils pieux qui prie pour lui". 

Or, l'((aumône perpétuelle,,, (6) c'est le ''waqf"· Aussi ai-je pressé l'exécution 

de mon projet d'aumône, œuvre pure, pensée intime de bien et de paix. Et 

j'ai entrepris les formalités légales voulues pour l'érection de cette madrasah 
nommée ''al Mirjanïyah" ainsi que de ses dépendances, conjointement (lJ, tout 

ensemble : sous le règne du très haut souverain qui a gravi les degrés qui l'ont 

mené depuis jusqu'aux "voisins de Dieu" (2J et en ses jardins, de celui qui repose 

maintenant dans les salles les plus hautes de son paradis, Shaykh l:fasan Noüyan, 

que Dieu fasse resplendir sa profession de foi ! 

Et je l'ai terminée au cours du règne ... (suite ap. IV). 

IV 

Suite; sur le panneau à gauche du mibrab, côté Est (pl. VII) : 

(IJ Ou plutôt t( contiguës les unes aux autres., (Van Berchem) : cependant, voir les textes IV-VI. 

(2l Les saints dont Dieu fait sa société; après leur mort. 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 

1 JI~~ ü~~ ~~, ~~~~ ~ llh.\.[.-]J\ 

~ ~ c ~!;3~~ ~~~~ ~ ÀZ}I ~~ ~Lw c ~~~ 

~ , ~~~ JJ__,~I J~ Lr.':f"' ' ~_,.ili4Q,tl ~1 
[ /......_, \ ISW:, 
~.J 

11 

l. 2 

ft.,.i:d~ ~~ Y~.J ~~ ·~ ~__,_, '~ ~~ ~ l. 3 

tJ.,, ~ ~ ~~~ rL.))I ~.>...., ~ JJüJ~ ~~., 

~~ O-? ~L.,u ~ '-?\ r~))l rL.~~ ~~ ~WI 

~..,.:. Lr ~~ ~ ~..,.,, ~ J~ ~~ ~_., j~\ 

1 ~b ü~~ ~_,.11 ~_,.n 

r Ua •• n J) ~ J_, . .n., p !r)) 1 ü 1.) ~ ~ _,.1 1 r )lw)) 1 1. ~ 
w 

'J .J~ ~ ~~ GLJ., ü·~.-.v~ z:vl ~~~~ 
1;;~1~~ 

:~. 

.. ..,~ • .o .... de sa prunelle (JJ, de 

souverain, qui élève les dra

planter les hornes de l'empire 

2. 
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jusqu'au( 2) Pêcheur(LJ, qui étale la traîne de la miséricorde sur le~ Arabes comme 
sur les Turcs, qui fait revivre les marques de la religion de l'Elu (2J, qui orne 
d'insignes les titres de la dynastie jinkizkhanide, Shaykh Shah Oways (3), que 
Dieu éternise son règne (3J ! 

Et j'ai constitué le waqf suivant en faveur des maîtres et des élèves, pour 
s'instruire dans la science (religieuse), commentaire coranique, tradition pro
phétique, et droit, ce dernier suivant les deux rites du Grand Imam Mobammad 
ibn Idrîs al Shafri al Mottalibî, et du Premier Imam Aboû Hanïfah No eman ibn . . 
Thabit al Koûfî, que Pieu soit satisfait d'eux deux! 

Et il a été constitué waqf en faveur de cette madrasah, ainsi qu'il est exposé 
dans sa charte ( waqfîyah) que voici, et qui a été scellée des sceaux (l!J des qadhîs 
( u) de l'Islam, ornée des signatures des émirs, des vizirs et des notables qui ont 
servi de témoins : 

[Texte de la waqfîyah :] "(a) Aux Raybânïn, 44 boutiques; 12 moulins à huile, 
dans le rr Nouveau Soüq" attenant (à la madrasah et au Saghah) (suite ap. V). 

v 
Suite; sur le panneau en face du côté Est du mibrab (pl. VIII) : 

~ 

~L:. ~~ ~GL:. 6)U~ lS~I G\.r.., lr.'~~~ ~.J, kW!_, ~:>..iJ t 1 

1 ~~))~~ ~)~~ ~~~.J ~!_,JI P~l ~~~ 
~ 

~ ~!_,JI P~l :>..~~ ~l~.J l;\.r.., ~ é?J 1 ~~~.J ~ \.r.., [ÀJj)lS L 2 

1 lrL:._, 15_;~~ GLG 15~ [A]j)U ~~~ Jl..&))l tL.:, 1V.A .M\l 
~ 

~~ ~~~~ ~l..,_r:Jül ~ Lr- '-?_;-i.JI ~~~.J ~ ~~.J ~lwl ~ 1. 3 
~ 

1 J~ Lr- ~))l 8 ~~~_, ~~l_)l ~l:. ~~ j.J lS.J~~ Ufi 

~..-~_, u~~ ~G ~~-'~Iii ~Lf.., ~:rL~~Jy-~1 ~l4lt tt 

1 .. .. . J! ~ . Il .. .. ..Lw._, ... ~IL "W ~ ·: ..... Wl L.'J-'.J À.?~-' s'_P À:'~~ :_, ~:r-. ~ ·'-'~.,}V'-'~ ~-!. 

Ol Constellation de l'Épi (Spica Virginis ). 
(2l Mol).ammad. 

(s) L'année suivante, Mirjan se révoltait contre lui. 
(~l Ce qui correspond à nos signatures. 

1 LI"'-""' !» 

\ 

13 

, Shokri restitue : <S)~),~. L'exemple 
..,.IIVM al 1oroür, ms. coll. Aloüsï : notice 

463/t 071) sur al ijallaj le nom propre 

prouver qu'il faut restituer ici aussi 

\lt ou veau Soüq ,, attenant ( 1) 

" et dans celui d' ((al 

ti par le fondateur (3J, 

, et un khan ( 3), à 5 2 



L. MASSIGNON. 

(f) Sur la rive 011est (du Tigre), dans le quartier d'~~al Qa~r,, une maison 
avec un courtil; un khan dit ~~al Jawarï" (des femmes esclaves) : et aux Khalïlat 
le khan al Zâwïyah et son courtil, qui fait présentement partie des propriétés 
(ft) du khan susdit. 

(g) Au ijarïm, la fabrique (l) de papier. 

(h) Sur le Nahr 'Îsa, le na~Iyah de 'Âqarqoûf, la moitié d'al Qâymïyah, Tall 
Dabïm, des jardins à Al Makhrabïyah, des jardins à Qaryat al Bark, à al Jawbah 
et à Qarab al J amoüs. 

(5) (i) Sur le (Nahr) Sarat un champ à céréales. 

(j) Sur le Qatoül, Je nabïyah de Zadaman. 

(k) A Jaloüla, la moitié (du nabïyah) de Khanabad : la moitié des jardins à 
Ba'qoüba et à Boüharîz; à Khaniqïn, (le nabïyah de) Doürï, et la moitié de 
celui de Nahrjoûrî (suite ap. VI). 

VI 

Suite; sur le panneau en face du mibrab lui-même (pl. IX): 

1 .)~w_,.)_, ~~_, PLu ~; !J lS[;_,.::.. 1. 1 

.)~~ -*-' ~1_,.11 9L:wl~~~ ~~ l:J~-' ~~~ ~~_, l. 2 

1 l~.) ~ _, ~ ~ 1 _;Lw_, 
~~~ ~~ ~ w_,, üYUt.:._, ~:r ~ ~ ~~_, ~Pv ~ ~~.u L 3 

J~ ~,-Lit!., W!J ,-!JJ! ~1_, ~ ~~ ,.~ ~ ~ ~ ~~ 

1 ~~ 

uow.J~ ~ ~.JI_,JI~~_, (2)~ Lt--' ~.J~I ~~ ô_r. l:.>l JII.!JJ~ 1. !t 

)~_, ~ Lt-~~ ~ '.)\_,.)~1.).-'_ft. cw.h~ ~..,'.)~~~J-'~ 
1 < \ . _ L._.. A . . - \ - • p \ • ' ~\6 ·\,s-o . ' ~ 

l:) ~....~""-( 1.1'-"' {1- ~.) ~fr~ V'-? u .. ~ _, lS . :J 

1 JL,JI 
9 1:,1 u-- !S.)t; ,_~~~ ~~_, ,-~ lS~ ~ ~Ir u-- ~_,JI ~~~ ~ 1. 5 

(l) Plutôt ~magasin, (Van Berchem).- (2) Allusion à Qor., XIX, 41. 

(t 907 -1908). 

ô-~-~~~ 
s o 9 s! . - .. 
!.::,~ r ~ J..J~_, 

15 

~ ... ïl.i.JI ~1.; 

~_,.Jt ~~ ~ l. 6 

~~~ 

......,~~J ~~~ 

~;l.rt ~~~ ~.:JI 

~)» ;-~, ~_, 

le mot suivant. 

(Snouek). 
,Shokrï. 
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Ligne 7, [;~.:>,lu No'man : Ç~_,;. 

Ligne 7, 4_,$.r.JI, lu No'man: 4;_,.....W!, lu Shokrï: ~ ~jl4. _,1. 
.; .; . 

Ligne 7, 0...,.W, Shokrï omet le fiï. 

TRADUCTION. 

(Texte de la waqjtyah : fin :) ( 1) (k, suite) (A Khaniqïn ... ) et (les lieux dits) 
Arbiyat al Ma, et Nighmataya, et Dawlatabad. 

( 2) (l) Et des jardins à al Bandanïjin, et un jardin neuf à Boüharïz, formé (t) 
par le fondateur. 

( m) Et la rivière de Khorramabad, avec la totalité des terres à cultures et à 
céréales (3) appelées~~ Hazarnashtah ,, situées entre le Jabal I:Jamrîn et Khaniqïn. 

Tout cela est légué par waqf authentique, légal, éternel, pour toujours 'saint, 

au même titre que tout ce que Dieu a déclaré saint, comme la Mekke, la mos

quée aii:Jaram, le Pilier (al Yamanï), et le maqam (d'Abraham)! Que ce waqf 
de même, ne cesse de l'être (ft) jusqu'au dernier jour, où Dieu héritera de la terre 
et de ceux qui sont dessus, car Dieu est le meilleur héritier! 

Que ce waqf ne périsse pas des vicissitudes des siècles! qu'il ne s'efface pas 
avec les mutations des lieux! qu'il ne soit donné à bail ni à un usurpateur 

brutal, ni à un grand de ce monde, ni à un militaire, ni à quiconque se ferait 

craindre par son caractère emporté! Qu'on le fasse au contraire accorder en 

location à de bons musulmans, payant leur redevance, résidant là où habite le 

~~ walï" (5) de ce waq f, gens que l'on puisse citer devant les autorités et juges 

de l'Islam, gens capables de payer ce qui est dû au waqf des produits de leur 
labourage. 

Quant au ~~ walï" qui ferait ce qui a été dit plus haut (2), son contrat serait 
caduc, et sa manière de disposer du waqf interdite, abominable. 

Voici ma recommandation solennelle aux autorités de tout temps, de tout 

siècle, de tout âge, et tout spécialement au qadhï des qadhïs de Bagdad; qu'il 

vienne en aide au ~~ walï" (6) de ce waqf en son office; qu'il assure l'intégrité 
de ce qui est dù, de ce qui doit revenir au waqf de cette madrasah; 

Qu'il surveille l'administrateur ( walï) de ce waqf avec miséricorde et dou

ceur; car le justicier équitable doit être pour ses ouailles comme un bon 

père vis-à-vis de son fils. En vérité n'a-t-il pas été dit (J) : ((Toute personne qui 

(I) litt. : ~bâti., : car ~~bos tan., veut dire «jardin clos, entouré de murs"· 
(2) ~b - c'est-à-dire : ferait la location dans les conditions prohibées par le fondateur. 

(SJ I;Iadïth : utilisé de même par le vizir Râshid al Dîn (t 718/13 ~ 8) en ses Latâyf al ~aqâyq 
(ms. Paris 2324, fo lt7oh). 

A lE ( t 9 0 7- t 9 0 8 ). 17 

par son exemple, en aura la récom

de tous ceux qui s'y seront conformés, 

qui en aura institué une mau

- .......... <& .. , (7) en même temps que le châ
jusqu'au jour du jugemenb. Ainsi 

UJ de ce waqf, ni du receveur, ni du 

•1•0Blllnt des nominations ou des instruc

de ces rapports par aucun moyen 
n'installe dans cette madrasah aucun 

qadhï, ni pour ce qui est du ressort 
la patrie des savants, l'abri des gens 

... ) (suite ap. VII). 

• r , .. .e -
_.,tl J-i.,., J. Il' i ~ ~ _;:; ~ 1 1. 1 

._..._., ~~ j ~_,..l.o L.-3 L. 

~ ~' <P !{;Kt! ~L; 1. 2 

4:)~ •;'~ a;'~ ~.)JI 

l. 3 

4 

• m, •56) 

Dr Snouek-Hurgronje qui a bien 

3 
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~G))I ~ ~)) l:JI al4wJl ~ ~~~ ~· ~ wr k, ~~~l_, ))_, ali..wJl 

1 al.; yi _,J.I 

NoTE : ÉTABLISSEl\ŒNT nu TEXTE : 

Ligne 2, [lacune] omis ap. No'man, Shokrï.- Ligne 5, ~~~. corr. Shokrï: ~~1.

Ligne 5, ~~1, corr. Shokrï: ~~~.-Ligne 5, =1,;~~1, corr. Shokrï: .ïü~~l. 

TRADUCTION. 

( (( (IJ Bienheureux, bienheureux qui) ( 1) appelle à lui la miséricorde divine ! 

Malheur, malheur à celui qui, dans sa tombe, a la malédiction pour compa

gne!" ((Ainsi vous fîtes en cette vie, ainsi vous ferez à l'a venir après votre mort, 

( 2) car notre conduite sera nécessairement rétribuée" ri comme tu as traité, tu 

seras traité" ((comme tu as semé tu récolteras" ii car la vie d'ici-bas est chose 

trompeuse et inconstante, une fois que son heure a duré, elle ne dure. plus, et 

ce qu'elle a accordé à son maître momentané, elle ne le lui a pas donné". 

(3) Tout walï qui altérerait les clauses de ces awqaf, tout locataire qui les 
utiliserait en contradiction avec ce qui a été réglé dans la waqfïyah, n'est qu'un 

homme d'iniquité aux yeux de Dieu. Or n'est-il pas dit (da malédiction de Dieu 

sur les hommes d'iniquité! " Sur lui donc, ((la malédiction de Dieu, ( 4) et des 

Anges, et des hommes, tout ensemble! " Qu'il ait pour demeure la géhenne et 

sa triste destinée! [ Qor., XVIII, 1 o 3 : début.] · 
(5) [Qor., XVIII, 1 o3-t o4.] Et le fondateur, que Dieu ait ses bonnes œuvres 

pour agréables, et ne le reprenne pas pour ce que ses mains auraient acquis 

injustement, a stipulé ce qui suit: que rien ne soit cédé d'entre les terres qu'il a 

léguées pour le waqf ... (suite a p. VIII). 

VIII 

Fin; à l'ouest du mibrab [côté droit du mibrab] (pl. XI): 

"?loiL.~tl ~ ))_, ~~ ~ ~~ J~~ .b_,..~.JI_, ~~fi_,~~~~ 1. 1 

0 

1 ~ [~~] ~ ~-' l~l ~rJ~ ~L,1J1_, al;lJ!__, ~Lr~l ~ 

J..\1,~ ~ 

Cll Suite d'aphorismes proverbiaux , du vieux fonds du~ mashah hébraïque, recueillis dans les 

l;adith ou par les conteurs populaires. 

POTAMIE (1907-1908). 19 

~ u~ ~ uJ.AJ__, ~ J..b_.,..;._, 1. 2 

.J'. 

~~ o-i < ~-' ~lJ! ,._,lA ,._,j~ 
, w 

d ~ 1 ~~ ~1 G,l J.J_,J~ l. 3 

r~~ ~~~ a~; ~ ~_, 

' ~~ ~~ ~~ .ï-.4))1 ~-' l. 4 

1 ~L.JI ç,J J.J-WJ.J ~)J ~ 

~~ l- - :" ~ .~ .. : '1 ··t.:. l. 5 ~-'cs:- ~ ~ ~ 

"" "' w 
' "'"t r léJ-:; 1.... [ a~~~ H '.;-:- •• ,_-' 1) .r 

dont la lecture est ainsi confirmée. 

4té sauté : ~.). cf. suprà, in VI, l. 5 : 

, ( 1) tant des 
sa place au 

, à la faveur de 

3. 
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ce moyen douteux au point du vue légal (lJ, son acte est interdit, abominable, sa 

disposition est un péché réprouvé du créateur et des créatures. 

Quant au walï qui altérerait sciemment la lettre de cet 'acte après en avoir 

reçu transmission, un tel péché retombe sur ceux qui (3) l'ont commis, car Dieu 

est ((clairvoyant et bien renseigné"· ( Qor., II, 1 7 7, etc.). 

Et cela a été écrit au cours des mois de l'année 768. Gloire à Dieu dans son 

unité, prière et paix sur le prophète de la miséricorde, ( ll) sur celui qui inter

cédera pour son peuple et qui dissipe tous les soucis, le prophète ommï, arabe, 

hashimite, qorayshite, mecquois, médinois, maître des envoyés , et messager du 

Seigneur des mondes, (5) sceau des prophètes, MoQ.ammad le Prophète, ainsi 

que sur les siens, les purs, les respectés, et sur ses compagnons, les élus d'entre 

les dévots, sur eux lous, paix abondante. 

IX 

A l'intérieur du mo~alla, dans le dôme même; inscription circulaire : 

ue;~l_, û~l ~ J ~' (187)" ~.}1 u-z-.}1 .M\1 ~(sur les (farkân,) 

L:~ ~1 ~__,_;-~ ~~~ (188) ~W))I J..,~ ü~ ;\.e..UI_, ~1 u~l_, 

~~ ~ ~...o w.) ue.J~~., û~' ~ J ~_,~_, !*?~ ~__, ~~_,..ü__, 

~ · · 1 ~ c Wl l.:. ~ . - ~~ L;.:; (18 ) Wl """''~ l.û..; ~~ )lbL 
~ ,) ~ lr !) 9.) . . . 

)~' Lr' ~~ 4, 
"" 

WJ (191) < \lo'G c ~r. ~f ~~<- ~~'V \5.)~ ~.>~...\.., _~ Wl ~) (190) 

w~- t..o L\ LL (1 2) 1 ~~ , w"'·· u.:;~ 1k ";~ ~;.,., ·~ w ~~.; 
=-' -~ !) 9 .J!..r. ~ ~--' H r--' !~ ..r-

J~ (Qor., III, 187-192) tf.>~\ ~ ~ ~~ ~~~ r~ ~ ~-' ~j ~ 

.M11 

NorE : ÉTABLISSEMENT nu TEXTE : 

Omise par Nocman al Aloüsï et par Shokrï al Aloüsï. 

Lue le 12 mars 1908: et collationnée avec l'aide d'un élève du modarris. 

(Il Le mot~ réfère au même mot, suprà, in VI, 7, vià le mot (fe,~ , in VII, 3. 

MÉSOPOTAMIE (190 7- 1908). 

TRADUCTION. 

le Miséricordieux. 

21 

et de la terre, le contraste de la nuit d'avec fe 

qui savent les comprendre. 

en se dressant et en se prosternant, et tous ceux 

cieux et de la terre, (et disent) rr 0 Notre Sei

vain! Los à toi! sauve-nous du supplice du feu 

C'est toi qui feras entrer en enfer les damnés. 

, sans laisser à ces misérables aucun recours ! 

entendu la voix qui nous appelait à toi, pour 

eru. 0 notre Seigneur ! Pardonne-nous nos 

, emmène-nous morts avec les purs, ô notre 

tu nous a promis selon tes prophètes, et ne 

· , car tu es Dieu, tu ne laisses pas 

(no III, pl. V-VI ). 
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, 
NoTE : ETABLISSEMENT nu TEXTE : 

Omise par No'man et Shokrï al Aloü.sï. Toute la fin [ ..... ]n'a pu être lue, et la peinture 

bleue était trop pille pour être photographiée. Naskhï plus récent, ou d'une cursive plus hâtée, 

que dans les inscriptions précédentes. 

Selon al Tirmidî : 
Il a dit : le Prophète de Dieu, que Dieu le bénisse de sa prière et de sa paix! 

a dit : \(Qu'il est écrit dans la Thora (Il : "Mes demeures sur la terre, ce sont les 

lieux où l'on se prosterne(2l,.- Ainsi, bonheur a quiconque, ayant purifié son 

intention . .... "· 

XII 

En dehors du jâmi', au-dessus de la porte donnant sur le soüq: Onze lignesl3l. 

L'inscription est actuellement très délabrée et retouchée en peinture bleue sur 

plâtre : 

Y..r ~~ (.:JIJ (2) p~n lS.)~ ()1 ~~ ~ L;..;l ~_}1 uZ)I ~~ ~ (1) 
..,. -

~.!lUI~ JI...,..U.UI ~~~ f>\.::..J~I ~~~-"\;..JI ~J l..wJ~ lS~ 'J~ 

r---'~1 AJ_,.) r-~1 j] (3) [~9~~~ l)Z_}I ~ (r-? ~~ ~ (r-? l:J\.::.._r l:JtlJ.I 

[r-~1] j ~ (lt) N~_r? [~I)GI (.:}~]~(.:}Lb.\.;. tl[~~~ (.:}~.,;JI__,] r-fll 

6~ ~)Lw..JI [(,:Jlb..lw J ~WI J J~l ~G ~))1 (.:}~.,;JI lS~--' ~~~ 
I~J J~ ~ l:J~.rJ ~__,1 ~ ~\__, r-)l..,..~l (5) ~--' ~.)JI__, ~~~ 

""' ;il 

~~~~ ~~ ~ ll"'J~ l:JI ~](6)~~ t)~_, [~~] l:J-., ~~~ [~l 

U-? ~ r-~~1_, (.:}4.;...}1 ~ y.l r-~~~ ~))1 ~~1_, ~!..+JI 

~l,u....w__, ~--' l:JL; ~ J ~~__, l:J~_}~ ~_,)IL. a-~ ~WI ~J.)I 

').lli.tl ~ ~~ ~.., .,J~ ~ G~ ~ ~~ ~-' ~WI ~J J3 ~--' 

[1Sr-I,Q.a;; ~ ~~ ~ ~r.~l u:;;li..UI lSL:::. ~~ Jw ~~ 

(lJ i 1 )_,;:JI. 
(2) ~l-.t.l, littéralement : les tt mosquées n. Mais le sens ici est plus large ( cfr. le commentaire , 

p. 3t). 
(3J Après la ligne 6, la suite est trop délabrée pour permettre de séparer les lignes. 
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ap. SHO&:RÏ AL ALOüsï, loc. cit., no 4, f. 76-78. 

a p. Sarre- Herzfeld, no 4 2 , p. 4 5. 

( Van Berchem); ce qui rend la copie Shokrî suspecte. 

~I,_,AJJ. 

précéder tf.~" de l'article. 

le texte original? Car le parallélisme "~et 1;~ 
c ?. 
·~, r-)U ·~· 

tHc)to~raDili·e Sarre-Herzfeld a : f1. 

, les ulémas, ( 2) car Dieu rr est 

u murs hien crépis, a été fondée 
Généreux (Il~ Mirjan ibn 'Abd Allah 

le règne du makhdoüm illus-
que Dieu avive la lueur de sa 

son .fils, le Noüyan suprême , 
des sultans, le sauveur 
et pour les musulmans, 

d'être le refuge des 
DD-JmUSIUJmans)]. 

deux imams ma
eman' et l'imam 

di~es. 
qu'U prie sur 

• semide. (Écrit) 
al Naqqash, 

.. 
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XIII 

Linteau de pierre, d'une ligne, incrusté à deux metres du sol, sur la façade 
des boutiques awqaf de la medreseh. Deux subsistent dans le soüq, entre la 
medreseh (à 1 o o mètres à peine) et le soüq al Ghazl (voir l'inscr. XIV, l. 2) : 

Â.);.iJ\ ~~ P~\;b_, ~~).~ Â.w)~~ ~; 

No eman al Aloüsï a retrouvé trace de la P~\) \..)citée dans cette inscription . . 

Elle est devep.ue par les soins de la mère de Menabem-ben-Daoud-ben
Selman waqf d'une école israélite; c'est le café de la mashracah al Ma~baghah, 
à la tête du pont (rive gauche). 

, 
NoTE : ETABLISSEMENT nu TEXTE : 

Gloses: ap. NocMAN AL ALOüsï, loc. cit., no 4 : cfr. SHoKRÏ AL ALOüsï, loc. cit., p. 79 : 

t re Glose ·de No eman al Aloüsï sur : .,liN:JI )!.!) : 
!]. g"-

0~ e;r. .!)_,b <:r. ~1.4, ri ~il; i)~.;J.I ~J>liN:JI )1.!), 0 1 y_r~~JI_, 

!)• Et, comme waqf d'une école juive, cet immeuble est devenu, à la tête du pont, un café, 

bien connu sous le nom de i~~l! i>&-' ( cfr. infra : Mostan~irïyah, inscr. no III, p. 46). 

TRADUCTION. 

~ Waqf de la madrasah al Mirjanïyah, et de l'hôpital de Bâb al Gharabah "(lJ. 

XIV 

Sur la porte du khan couvert (voûté en pierre= (( Aortmeh ") waqf de la Mir
janïyah : 

~ ~ ~ ~ ~~ ~-' ~WI '-:'J ~ ~ ~_}\ uz ..,JI ~1 ~] (1) 

)~~ c§-wJ'., )_,_rl\ ~~ C..S~ PL:w\ L.r- ~UliS~~~ ~.., Qj~ ~~ 

A-w;~l ~ ~_, J4~_,~1 [c3Lb.l.w.J1 uz}l ~ O-? ~~ ~ O-? ~~.r 
. ... 

~!ra-'~ ~)J'A-' ~.) J,:.;_, ~Li)J 0 w..!\_, (3) A.? ;-ill~~ P~\) 1..)_, ~~).1 

u_,~l ~_,.\::..k~; (4) ..,~, r-..,..==..._, J lo.l!;JI_, ~~ ~ ~L-.,:J ~~~ ~Lw.,:J 

(Il Cf. ici p. 2 5. 
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t..5).J.l ~., c..s_r. ~)).J 1,~) J_.;-i4 

~ 0~~ ~) '-' 4ls!~ (5) üY'Lfe)_, ~L=..._, 

:J~-' e).J~ (6)~ Lr ~~~ ~u-~U:,_, 

•..... ù-=!JI.)JI j o\:lb.n A.M J~ ~~ 

b~ ~ ~~ ~., (7) ~~_, ~ ~ 

A,tJJ ;i.,. _, ~_, U":'~LbJI ~1 .iÏ 
"""'-'"'~ ~~ _;Ài: ~ ~;.r. u..,_.r~.u 

(canal) 
, et al 

de «Qizil 
Bacqoüba et 

Al Ualbah, et 

4 
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quatre khans avec des boutiques à Al Jawharïyah, et un khan sur la rive 
ouest, et la fabrique de papier à Al H:;trîm, ainsi qu'il est délimité et déclaré 

dans la waqfîyah-. 
Par waqf authentique, légal, public. 
Dieu agrée du fondateur ses actes de piété en cè monde et dans l'autre! 
A été achevé (l) en l'an 7 6 o. Gloire à Dieu seul! qu'Il bénisse de sa prière et 

de sa paix notre seigneur Mohammad le prophète arabe, ommî, sincère, et les 
siens, les bons, les purs, et ses compagnons. 

Écrit par celui qui a besoin de la miséricorde de son Maître, Abmad Shah al 
Naqqash, surnommé ((Calame d'or,. Que Dieu lui pardonne ses péchés! 

xv 
Copie faite pour Niebuhr (2) à la Mirjanïyah par un moHa : 

!S~ ~..,\ ~\ ~~ ~~ ~\ u...o Jv..i:; w) ~.}' o:}' ~\ ~ 
~Wil,..·~vo)\ U"-?1 ~ ~)}\ ,.~)}1 (3)~ ~~ ~~ ~ ~~~ A..wJ.)J\ 

P\_i,.~.f\_)1..) (5)Â,.w).)J\ (4)~., !S~ j~\ ~~ (r-?1 i.:.)~ ,-.x;)}\ ,.~)}1_, ~~ 

~r ~~~~ JW\ J P!r)}\ ~le\~~~~ ~WI ~)li J_,J.I 

i.:JWI ~~ ~ JI y-Wl\ ü~l ~~ ~~ ü~ ~~ ~ .. ~1_,41 

j ~ ~~ J..+.i..:; (6) ~l;l_,~l ~~~~ ()Z_)\ ~ 0'-? ~\ ~ 0'-? i.:)l.::--.r 

0-':'~lhJI ~1 J.-?~1_, ~1 ~--' ~ b~ ~ ~1 ~--' t7l~\.L, lr.'JI~\ 

(Il Il s'agit du khân, plutôt que de l'inscription? 
l2l En q66. Publiée ap. Reisebeschreibung, Kjobenhavn, 1778, t. II, p. 297· Reproduite par Van 

Berchem' ap. SARRE-HERZFELD' loc. cit.' n° 43' p. 47. 
l3l Lacune: Van Berchem propose ~.S...O : faut-il ~.S...O (?). Cfr. infra no II, 3. 
l4 l Sic! 
l5l Lacune : Van Berchem propose y yi?; mais la waqfiyah ( cfr. XIII) nous a appris qu'il s'agit 

non pas d'une indication topographique du voisinage, mais d'un rapport administratif de dépen

dance : on pourrait simplement suppléer'. ,Çfr. no XIV, l. 2. 

(61 J~,.~JI, corr. Van Berchem: c.s~,~l. 
l7l ~lb. Mirjân use parfois du pluriel : <lUklb (I, l. 1 ). Nous avons déjà dit plus haut que ce 

texte dont nous n'avons trouvé aucune trace, semble avoir été forgé d'après les textes I, IV. 
(8) Nous ne donnons pas la traduction. Cfr. p. lt, note 7· 

27 

TEXTES l-XV. 

nous l'espérons, à établir le corn
que réclame cet ensemble de textes. 

en thèse générale, selon plusieurs docteurs 

Législateur, t)lwJI ~, elle expose aux 

-1 ). lei, la stipulation de Mirj:ln est : que 
que son caractère ou sa position abri

,--··-·-.-~·-, qui est trop fier pour répondre 

atd:ure ,, qui fait peu de cas des autorités 

on doit craindre qu'ils aient peu d'égards 

un administrateur responsable (f='WI 
celui-ci s'efforce de le préserver 

gt§néralement le qadhï) de qui la . 
:ici c'est un ~moyen douteux , 

IIJeilllallttes indications du Dr Chr. 

politique de la généra
( + 7 1 8/ t 3 t8), au 

dans ses Latayf 
sous la forme : 

tJ tafsir in 

Ain ~1 ,.;." 
ff •••• ~1 i;":.b, 

4. 
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IV, 4; V, t-5; VI, 1-3; et résumé ap. XIV, 3-5: 
Liste géographique des (( waqfs ", de la mainmorte constituée par les legs de Mirjan : 
C'est un document très précieux pour la topographie de Bagdad au xive siè

cle, après Halagoû et avant Timour. 

LISTE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE SUIVIE D'UN TABLEAU : 

A 

'Âqarqoüf, û~~~. ruine cossé en ne connue (rive 
ou.est), cfr. LE SrnANGE, The ... Eastern 
caliph., p. 67, cfr. le vers d'Aboü Nowas 
(vers 2 5 d'une râtyah dédiée à al Kha~îb, 
p. 8o de son Diwan, éd. Caire, ijamî
dîyah, 1 3 2 2 ). Cette ruine et la plaine en
vironnante ( .io~) viennent d'~tre achetées 
par un riche musulman de Java (cfr. infrà) 
(V, 4 ). 

Ar~iyatalmâ, s>U14,:..)1 (VI, t). 

B 

Bab al G!tarabah, J4)JI ":-'~ (XIII, XIV, 2 ), 
porte connue (rive est), cfr. L.S., p. 265. 

Badrïyah (al), ~) ~~, quartier connu (rive 
est), cfr. L. S., p. 270 (V, t). 

Bandanïj'ïn, ~~~(VI, 2, XIV, 4), bourg 
connu à l'est de Bagdad, cfr. LE SrRANGE, 
The . . . Eastern calipll., p. 6 3 , 8 o. Un fait 
de guerre mémorable fut li pillage de Ban
danîjîn par les Persans en q 7 5 (l) ( cfr. 
HuART, loc. cit., p. 1 57, campagne de Karîm 
Khan). Actuellement : Mendéli. 

Ba'qoüba, ~P. (V, 5, XIV, 4 ), nom syriaque 
d'un bourg de la banlieue de Bagdad, an
ciennement ~'-al Ya'qoübiyah"; maintenant 
chef -lieu du qaïmmaqamat turc de (t Kho
rasan" ( cfr. LE Sr RANGE, The . . . Eastern 
caliph., p. 59). 

Bark (al), l!l.r.JI ~~ (V, 4 ) , cfr. (( Qaryat al 
Bazal" (infrà ). 

Boûhartz, j:!y4lY. (XIV, 4), cfr. ((Nawharïz" 
( infrà ). Pour Aboü f:larïz? 

D 

Dar al shifa, J>liN:JI )b (XIII), hôpital (de con
valescence?) bien connu, cfr. texte XIV, 2, 
notes et p. 24. 

Dawlatabad, ~~w_,~ (VI, t): site précis in
connu. Fréquents homonymes: ((Ville de la 
Dynastie". Entre autres au Dekkan. 

Doürï, (S)_,~ (V, 5, XIV, 4 ). 

H 

f:lalbah (al), ~, quartier connu (rive est), 
cf. L. S., p. 291 (V, 1, XIV, 5). 

f:lamrïn (jabal), ~:J?" ~ (texte VI, l. 3), 
chaîne de montagnes bien connue à l'est 
de Bagdad, cfr. W. JoNEs, Memoir . .. , 
t857, P· 120, 121, tUt. YÂQOÛT, s. v. 
f:lomrtn ( KIEPERT, Begleitworte ... , 1 8 8 3 , 

p. q, n. 2). 
f:larïm (al), r-~ (V, 4 , XlV, 5), quartier 

connu (rive ouest), L. S., 1 2 o. Le fait qu'il 
s'y trouvait une fabrique de papier mérite 
d'~tre souligné. 

Hazarnashtah, ~)~, faut-il lire ~ )~ . 
((mille collines,? (VI, 2 ). 

(l) J'ai acheté en 1908 à Bagdad un exemplaire du j 1) ~ de Shâbistarï, aux armee; d'Aboü 
al Fatl). Soltan Khahl Bahador, daté de 876 (t4?t) avec cette surcharge au premier feuillet 1~, 

J~ Mil ~.)...:...1 ~1 ~ ~ Mil y.~ J.,o ÀM ~~ 01 ~ ~ ~ Mil ~~ ji) ~ '-:-'us-
·"&~1 _,dl, ~' ~ ~~~ ~ ~~ J>,....~ 
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J 

Jaloüld, ~A. bourg connu, à l'est de Bagdad, 
( cfr. LE Sr RANGE, The ... Eastern caliph., 
p. 6 2 , 8 o) (V, 5 , XIV, 4 ) . 

lawbah (al), .i4~ (V, 4) (cf. pl. I). 
Jawharïyah (al),~~~ (XIV, 5 ), correspond 

peut-~tre à ((al Jawbah ,? 

K 

Khalïlat (al), (,::.ù4).4.!. (V, 3 ). 

Khanabiid, ~~~~ (V, 5 ). 

Khan Aortmeh, ~),1 0~. Le (t caravanséraiJ 
voüté,, cfr. texte, no XIV. Nom déformé 
par les Européens en ((Khan Orthman, 
(sic). 

Khan al lawiirï, (S)I~ 0~. Le ((caravansérail 
des femmes esclaves" (V, 3 ). 

Khan al Zâwtyah (sic), ~I,_;JI 0 1.:... (V, 3). 

Khaniqïn, ~~.point stratégique bien connu: 
sur la route de Perse (V, 5, VI, 3 ). 

Khan Mirjan, 0~r 0 li.., caravansérail connu, 
cfr. suprà, p. 1, schéma 1, no 2. 

Khorramabad, ~~L._).:... (VI, 2, XIV, 3 ), bourg 
connu de la frontière Kurde ( Luristan ?) 
cfr. LE SrRANGE, The lands of the Eastern 
Caliphate, p. 2 o 1. 

M 

Makhrabïyah {al), ~~~ (V, 4, XIV, 3 ). 

[ MandaU (Me nd éli), J~, nom moderne de 
la ville de Bandanï.Jïn ( cfr. ce nom).] 

Mashra'ah, ~~~,terme bagdadien signifiant 
(t cale", où l'on échoue les couffes (canots 
hémisphériques); où l'on va puiser l'eau. Il 
s'agit ici de la (( mashra'ah" par excellence 
de la rive est, ~mashra'at al Ma~baghah, 
du plan JoNES (V, t ). 

[ Mashshafin, ~ll..ll], quartier des fabricants 
de peignes (de bois); qui forment dans 

les villes islamiques une corporation indé
pendante généralement installée auprès des 
parfumeurs. Ainsi à Fez au xvi" siècle (l) 

(Amsha{iyin, V, 1). 

N 

Nahrjoûrt (V, 5) : cf. Rarirjoûrt 

Nahr 'Îsii, ~ ft.i (V, 4), canal connu (rive 
ouest). Cfr. Streck, p. 7 9• et L. S., cfr. index. 

Nawharïz, y.~_,;, nom de lieu non identifié : 
mieux orthographié y~ Y. ~ Boü ha riz, ( cfr. 
ce mot). En persan ~ Nawharaz" pourrait 
signifier ~nouvelle fantaisie" (villa de plai
sance?) (V, 5, VI, 2 ). 

Nighmataya, ~l.;.:,j..,; (VI, 1) (finale araméenne). 

Q 

Qara~ al Jamoüs, Ll"'_,...,~ (:!Ji. Le mot~ Qara}:t, 
est un terme bagdadien, encore employé 
aujourd'hui dans le dialecte de l'A'iamïyah, 
qui signifie ((verger" ( cfr. YA"QoÜr in L. S., 
286)(V,Lt). 

Qaryat al Bazal, J_r-JI ~)'~(XIV, 3), lire ~..r.JI 
~al Barb? ou l!l_rJI? (Van Berchem). 

Qa~r (al), ;=iJI, quartier connu (rive ouest), 
cfr. L. S., p. 9ft. 

Qa!oül (al), J_,bWI (V, 4 ), cfr. L. S., p. 48. 

Qâymïyah (al), .;;~~WI (V, 4, XIV, 3). 

Qizil Ribii!, b~) J j'de couvent fortifié rouge,. 
Encore connu aujourd'hui à Jaloula : sous 
le nom de ~ Qazz-Riba!" (communication 
de Shokrï al Aloüsï) (XIV, ft). 

R 

Radamàz (al), jL.,:)~I, nom de lieu inconnu 
(XIV, 3), orthographié aussi 0t...~~ (V, 5 ). 

(J) Cfr. LÉoN L'AFRICAIN, a p. mon essai Le Maroc 
dans les premières années du XVI' siècle, 1906, p. 2 33. 
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Rarïr joürï (sic), cS)~ _Y-)) cf. Nahrjoûrî. 

Ray~iin'in (al), ~~}1, soûq ~des Parfu
meurs, (rive est). Peut-être = ((al 'A ga
rin ,, ou, en dialecte populaire ((al 'Atàtîr" 

~lbtll ); pour l'emplacement, cfr. L. S., 

p. 271-274 (IV, 4). 

Raztn joüy (sic), ~ {:)':',)), forme altérée 
(XIV, 1J) du nom de lieu cité infrà : (( Rarïr 

joürï, (sic) - tdleuve d'or" (en persan). 

Ribii! Jaloülii, J~ b~) (XIV), couvent fortifié 

à Jaloüla (voyez ce nom). Cfr. Qizil. 

s 
$aghah, ~~~ , orfèvres, cfr. in fr à (IV, 4). 

$ariit, ~~~(V, 5, XIV, 3), canal connu (rive 

ouest) cfr. L. S., p. 91. 

Soüq aljadtd (al),'-':-!~~~ (V, t). 

T 

Tall Da~rm, ~~ }3 (V, 4, XIV, 3 ). 

z 

Zadamiin cf. Radamiiz. 
Ziiw'iyah (al), ~Jijl, voir khan. 

TABLEAU DES \\A WQAF" CONSTITUÉS 

BOUTIQUES. MOULINS À HUILE. 

~ - !S)~ 

44 1 2 

29 
3 

14 
13 

1 fabrique de papier 

ToTAux to4 13 

KHÂNS. 

\::.)~~ 

3 t/2 

1 (à 5 2 chambres) 
2 

" 
7 t/2 

TERRES. 

3 
1 village 

2 

a 
1 vallée 

t3 

JARDINS CLOS. 

"1-J ~. 

3 

7 

IV, 7, (al qadhaya) al yarghoujïyah : "les affaires soumises au yarghoujï", par 
opposition, ici, à ~~al qadhaya al shar'ïyah ", des affaires de droit coranique", 
soumises au qadhï; le yarghoujï c'est le juge mongol, qui suit la coutume mongole, 
par opposition au droit canon, à la législation coranique, qu'applique le qadhi. 
Étymologiquement yarghoû est un mot turc signifiant rr cause judiciaire, pro ces (l) ". 

Ce passage est très important : il montre que la jurisprudence civile des con
quérants turco-mongols se juxtaposait déjà à Bagdad au droit islamique. En fait 
la coutume turque, quoique battue en brèche par des souverains piétistes comme 
Timour, ne cessera depuis de gagner du terrain sous les Turcs Osmanlis, et c'est 
elle qui établira les codes civils partiels de la Turquie, élaborés depuis Sola y
man Ier et Mal;tmoüd II jusqu'à aujourd'hui. 

(I) QuATREMÈRE, Histoire des Mongols, p. 1 2 2, no lt. (obligeamment signalé par M. van Berchem). 
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Le sens de la phrase est, en résumé : "j'interdis de faire de cette medreseh, 
asile de pieux théologiens, un tribunal (lJ exposé aux souillures morales des débats 
judiciaires". 

VI, 3. Les quatre lieux "~aram" du pelerinage sont ici énumérés : la ville de la 
Mekke, et dans la ville, la "Bayt all:faram", c'est-à-dire la mosquée contenant la 
Ka'bah, et dans cette mosquée le "rokn" et le "maqam ", c'est-à-dire le rokn al 
Yamanï, petite pierre levée à l'angle sud-est de la Ka'bah, que l'on touche de la main 
en faisant le tttawwaf, autour de la Ka'bah, et le maqam lbrahîm(2l, petite con
struction qui repere le lieu légendaire où campait Abraham avec Ismaël quand ils 
bâtirent la Ka 'bah et où les pèlerins invoquent l'intercession du patriarche commun. 

Xl. Ce badïth n'a pu être retrouvé dans le $aM~ de Aboü 'Îsa al Tirmidî 

( t 2 7 g/8 9 2) au chapitre des "Masajîd ". Mais ii est bien connu (3J; ~ l ~ ~ I.:J 1 
~WI g paraît être un commentaire du Qorân, XXIV, 36(4J. Il évoque bien 
le sens primitif du rr masjid" coranique, aire sacrée, sol découvert et non bâti, 
où l'on prie, dont M. H. Lammens a marqué la parenté avec l'idée nabatéenne 
"masyidâ>masjid, (5J. 

XII, fin, (S,r.':.;.;itl ~lii.JI !IL:;:, ~!fi. Il est intéressant de souligner ce fait, 

assez rare, de la-signature de l'œuvre matérielle de l'inscription par le maître
ouvrier, Ab mad Shah al Naqqash, c'est-a-dire le tt sculpteur,, originaire de Tabrïz 
( cfr. II , 4). 

B. L'INSCRIPTION TOMBALE D'AL <ÂQOULÏ 

INTRODUCTION TOPOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE. 

La mosquée al 'Âqoülïyah,- ~~Wl ~~-se trouve à quelque cen
taines de mètres de la mosquée de Mirjan, - en allant vers la mosquée 

(ll Cfr. la transformation arbitraire, par Midl;lat pasha, de la medreseh Solaymaniyah en école 
professionnelle. 

(2l Qordn , II, 1 9 ; III , 9 1. . 

(J) Utilisé ap. AL SoHRAWARDÎ, 'Awürif al ma'ürif, ap. BLOCHET, Études sur l'ésotérisme musulman, 
Louvain, 1 91 o, p. 1 6 1. 

(4l Tirmi~.î est peut-être ici le fameux ~oûH Abofi 'Abd Allah t 285/898, qui s'est occupé de tra
ditions ( cfr. BROCKELMANN, 1, q4, no 7 ). Btockelmann un peu plus loiJ!. a dédoublé indfiment sa 

· personnalité, 1; 199, no 5, et donné de fausses dates pour sa mort, cfr. ses ouvrages conservés à 
la Zahirïyah de Damas, catalogue H. Zaiyat, p. 58, no 1olt. Cfr. ABtEnnoz, Notes on some sufi lives, 

J. R. A. S., July 19.12, p. 584. 
(sJ Cfr. XVI• Congrès Internat. des Orientalistes, Athènes, séance du 8 avril 1 91 2. . 
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J:Iaydarkhaneh (direction du NW). Elle n'est pas citée par Le Strange (voir l. c., 
index), mais elle a été brievement signalée par Jones ( l. c., p. 3 1 7) dans l'exp !ti
cation de son plan de Bagdad, sous le no 1lt.. Elle form~ en effet, avec les six 
(<~"(îlots) avoisinants, un quartier spécial, 4'-"'~ ~(ici pl. 1, no 8). 

Jones y signale six(<~":~ -"'WI ~(le terrain même de la mosquée) 

~=:- J~) ~ (Zarraq J:Iosayn) 

Jl.hJI ~ (al 'faq) 
J 

~l _.l# ~ (Mal;tmoüd O~tah) 

~1 ~(Al $akhr) 

~J) ~ (Roübtyï) 

~b y.l ~ (AboüDabis(ll) 

un l;tammam ~ ~ ~L:;.=:- ( J:Iammam Kïtche tcbïyeh) 

et un café: ~ ~~5~ (Qahwah Kïtche tchîyeh). 

Habitant à une centaine de metres de la mosquée al 'Â<[oülîyah, à l'extrême 
lisière du quartier J::Iaydarkhaneh, j'ai pu vérifier les indications de Jones. Depuis 
cinquante ans, le nom de l'(( Aked Zerak Hussein" de Jones a disparu : mais les 
autres subsistent. La voûte (al 'faq) de l' (( Aked el Tak" est toujours en pl ac~ , 
avec la légende (commune à tous les passages voûtés de Bagdad) de son Jlb.;..b 
ou rr genius loci" qui veille, armé d'un aiguillon, dans la voûte, prêt à piquer 
les passants, qu'il enfourche ensuite comme des montures. 

L' (( Aked el Sekher" ('Aqd al Sakhr) ainsi transcrit par Jones conformément 
au dialecte bagd~dien qui dissyllabise constamment la syllabe forte fermée, tire 
son nom de la roche qui se trouve au centre de la cour de la Bayt Aloüsï, de la 
maison héréditaire de la vieille famille des Aloüsï Zadé, chérifienne, d'origine 
l;tosayniyenne, venue au xvn( siècle à Bagdad de l'île d'Aloüsah, île d,e l'Euphrate 
un peu en amont de 'Anah; elle est attenante à la mosquée al 'Aqoülïyah et 
comme elle sur le côté ouest de la rue (2). 

En face de la mosquée même, c'est l'~ Aked Rubiyai" de Jones, la maison 

t1l Cfr. parcelles cadastrales de la rive droite, no 6 9· 
(2l Son harem est connu dans les traditions des Bab1s pour avoir été le lieu d'internement de la 

belle et savante t< Qorrat al 'Ayn " , lorsqu'elle se réfugia à Bagdad avant de revenir en Perse pour 
être suppliciée, il y a soixante-dix ans. 
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héréditaire de la vieille famille des Roba'î (Rabï'ï), apparentée aux chefs bédouins 
des environs de Koüt; son chef était , en 1908 , Mabmoûd beg. Quant au bain et 
au café signalés dans les notes de Jones, ils ont, je crois, disparu tous les deux. 

Voici le résumé de la description historique qu'en donne Shokrï al Aloüsï 
(p. 8o-83): 

Le mo~alla est recouvert d'une grande coupole; auprès , un haut minaret; en 
face, un large riwaq; à gauche un grand iywan, à droite un peti t mo~alla pour 
les shafi'ites. 

L'ensemble a été reconstruit à diverses époques depuis la fondation en 
728/1327; par l'émirMobammad Pasha ; en to9 5/t683; par le walï 'Omar 
Pasha ( 1 t 77/1763-1186/1772 ); par Solayman Pasha katkhoda Abmad Pasha 
walï de 1 1 6 3/1 7lt. 9 a 1 1 7 5/1 7 6 1 ; ainsi qu'une série d'inscriptions murales tur
ques en font foi. 

Le mo~alla s'écroula en 127oj1853 et ne fut restauré qu'en t3 19/1901, 
époque où le sultan le fit réparer à grands frais (inscription arabe datée de 
132o/t902(ll). 

En 19 o 8 l'ensemble des dernières restaurations était encore dans toute son 
intégrité (cf. pl. X). 

Soixante ans plus tôt, Jones s'était fait traduire l'inscription de Mobammad 
Pas ha ( 1 o 9 5/ t 6 8 3), puisqu'il nous en donne la date (~J . Quoiqu'il semble croire 
que la mosquée ne date que de cette époque, certaines parties encore debout 
nous réfèrent, peut-être, au quatorzième siècle , époque où elle fut fondée. 

La salle voûtée où subsiste la tombe du fondateur, parait de cette époque. 
Et le type du minaret (cf. pl. XIII), si nettement apparenté à celui de Ia 
Qomrïyah (rive droite) , remontant au xme siecle, pourrait confirmer cette im
pressiOn. 

Al 'Âqoüllyah est une nisbah dérivée d'al 'Âqoül, (de détour " du Tigre qui 
donna son nom à la ville de Dayr-al-'Âqoül, sur la rive est, un peu en aval de 
Bagdad (cf. LE Sr RANGE, The lands ~~ the Eastern Caliphate : 3 5-3 6) et la mos
quée al 'Aqoülïyah tire son origine d'une fondation pieuse constituée par un faqïh 
l;tanbalite (3l, originaire de Dayr-al-'Aqoül, et mort à Bagdad , dans sa maison , 
sur l'emplacement même de la mosquée , 'Abd Allah al 'Âqoülï (né 638/12lt.o, 
mort 7 2 8/13 2 7 ). Il ne faut pas le confondre avec son fils (cf. p. 3 6) ni avec 

(l l Texte complet ap. SHOKRÎ ALOüsï, loc. cit. p. 63 . 
'2l L . 3 OC. Cl(., p. !7. 
(3) Cfr. Bull. lnst. Jr. arch. or. , t. VII, p. 82 . 

Mémoil·es, t. XXX[. 5 
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son petit-fils Mol)ammad-ibn-Mol)ammad-ibn 'Abd Allah al 'Aqoüli (cf. BRoCKEL

MANN, G.A.L., II, 162 §4, n.lt). 
Nous citerons deux notices biographiques inédites sur 'Abd Allah al 'Aqoülï, 

l'une dans le Mokhtaljar l)ayl Tarîkh Ibn al NaJ}"ar(I) d'Ibn Rafi' ( t 77b/t37 2 ), 

l'autre dans le Jami' al anwâr fï manaqib al akhyar (2) d"Ïsa al Bandanijî 
(t ap. 1092/1681). Je pense qu'on en pourrait trouver une autre dans le ms. 
des Tabaqat allfanabilah d'Ibn Rajah (+796/1393), conservé à la bibliothèque 

de Leipzig (no 7o8). 
Il subsiste encore un manuscrit au moins de cet auteur hanbalite, que les 

répertoires bibliographiques occidentaux ne mentionnent pas, sous le titre : 

, ~;;~ ~ .. n œ ?' ~~ ~ c..s~; u , ~_.rn ~l;S 
Ce manuscrit arabe, de 2 7 6 pages (à 2 1 lignes par page), est classé sous le 

no u363 par le catalogue turc de la bibliothèque du Fatil) (p. 2u9) à Stamboul; 
il fait de son auteur, 'Abd Allah al 'Aqoüli:, un shafi'ite, ce qui est, nous le 

. verrons, exact. 

NOTICE EXTRAITE D'IBN RAFI'. 

Page 62 : 

_,.-?1 c..s.)l~l _;; ~~~ ~li lr. .)~ 04 ~ lr. ~ 04 ~1 ~ 

.:>J~ J-"'WI 04~ u~_r-ll ~~ .. n J~ ~.iUI ~WI ~1 ~ c.?l 04 ~ 

Jl.:; J31 p~ ~' ~~ j)}l ~ 

~~ ~ ~~~-,.~·nL.H ~~ ~ 04 uZ)l ~ o-:1~.11 JLr ~ ~ 

4\h.JI ~ ~ c..sj~ 04 ~~ ~~~ ~ ~Wl ~ ~ A.)\ .J'~ 
~~ 

"' "' ~~ ~~ lt~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~__;.fi ~~-' Â.:'~ '4M w\~ 
...., ? .:::;:: 

~_,J ~ c..s_,."UJI j J..b. j_,l_}(.JI ~ ~b~ u_,..,....t~ ~~ ~1 c..s_ij 

(1) Ouvrage catalogué par J:Iajj Khalïfah Kashj al Zonoün, no 217 9; ms. unique à la bibliothèque 

Mirjaniyah (Bagdad) ; communiqué par al l:Iajj 'AU Aloûsî. 
(2 ) Copie ms. personnelle, copiée par les soins de Ma\J.moüd Shokrl AloüsL 
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)l,_,J~ ~~ ~ ~ ~~ ~ )}1 ~~ J J!r-J~ ~ ~ c..s_,.ti1l ~ 
JJLM~ ~ \.:.. - -

~l_;Jl p~)~' ,-..H J J_,.:;_, '1~" ~ ~) r~ ~::~, A41 J 5~_,..., 

VtJA N...w J~ ~ (r.'~\ 

~~ r-~1 ~~ ~~~ ~ ~ ~_,1 ~~ ll;l~ ~.)~ .)\~ û~ 
·~ . .,~- ..,11 iitl (r:':J • ~).) ~ ~ :r-

~Lüfl~~ ~1 ~-'~ !':::' k,;)~ û~l__, 

TRADUCTION. 

(( ( ~o~ :) 'Abd. All1ah ibn Mol)am~ad ibn 'Alï ibn I:lammad ibn Thabit( nz'sbah:) 
al Was1t1, ensmte ( l al Baghdadt (lwnyah :) Aboü Mobammad ibn Abï 'Abd 
AH~h le shafi'ite, surnommé ( laqab:) Jarnal al Dïn, connu sous le nom d'Ibn 
al 'Aqoülï, père de Mol)ammad (al 'Âqoülï) dont nous donnerons bientôt la bio
graphie, s'il plaît à Dieu. 

Ibn al 'Âqoülî suivit les cours de Kamal al Dïn 'Abd al Ral)man ibn 'Abd al 
La_tî~ ibn al Dhowayrah, qui fut son shaykh; et il racontait que ce shaykh avait 
S~IVI le.s c_ours du maître Mol)yî al Dîn Yoüsof ibn ai Jawzî, sans que cette asser
tion lm ait rapporté l'avantage qu'il en espérait (=l'équivalent d'une ~·azah?). 

Source autorisée citée par Aboü rfalib 'Ali ibn Anjab ibn al Sa'î dans une de 
ses œuvres-, il enseigna à la ( madrasah) al Mostan$irïyah, et rendit des fatwas 
pendant plus de 6 o ans; et ii fut qadhï des qadhis. . 

C'_était u~ homme savant, vertueux, courageux, énergique, rappelant ce que 
la_ lOI present et proscrit. Seules les fatwas signées de sa main avaient force de 
lm, et même si elles étaient contresignées de tout l'Iraq elles ne valaient rien 
sa~s sa ~ignat~re. On lui témoignait un respect et une révérence exceptionnels. 
Ne le sOir du dtmanche to rajah 638, il mourut le mercredi 2U shawwal728. 
I~ mou~ut à Bagdad et fut enterré dans sa maison qu'il avait léguée en waqf pour 
l entretien d'un shaykh et de dix enfants orphelins a qui on dicterait le Qoran (2l; 
d<J.ns .le quartier de Darb al khabbazïn (Rue des boulangers). Son enterrement 
eut heu au coucher du soleil en présence des qadhïs "· 

(1) 1 e ' ' ur• · ' hl"' B d · . , ne a n as1t, eta 1 a ag ad. 
(2l Poue en répandre des copies. 

5. 
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. On le confondit promptement avec son fils Mobammad al <Aqoülï. Voici par 

exemple la note qu'écrivait en 12 86jt86g Mo~ammad ibn <Ala~î al Baghdadï 

à la suite de sa traduction arabe (Il du lami' al anwar fï manaqib al akhyar, 

recueil turc d'hagiographie historique bagdadienne , compilé par Safa al Dïn <Isa 

al Bandanïjî (de Mendeli) entre 1077/1666 et tog2jt681: 

U)l ~ J~WI ~ ~1 ~_, 

15~ La ~;.tl J~ 

~ ~1 rL.~I ~~ ~ (.:)~ ~~~ :Ô.~I IY-' ~WI ;-l.llJI a- ;...;1 

~L;.Jl ~l.f J~ ~ ~~ ,.~)JI~_, r~)JI ~, NL.r. u_r~ (.:)lf, ~ 

IY-' ~ U"';;.._, c.3~\ _;~WI ~ ~~~ ~ ~~ &L:.W.I a- (.:)~~~ 

~ ~~ ~~~ IY-' \5)_,4-t ~ u-Z}I ~ c:yi.JI -.?1 ~~ ~I;_,Jl 

_;~~\.16 ~~~ J üli.tfl JW~ J...Ü~_,_;y~ll J_,:;WI 
w 

9 

~1 YII'.J-3 ~!., J_,:;WI ~~ U.J.r"'"' ~~ 15~.)"" ~ ~_, ~ (2) 

w 

15~~~~ 

~~ 1~_, ~ft~l ~~ (.:)~~ J_,f~l ~ ~~ 1.:}1 J_,:;l (3) 

U"';~ J_,:;WI ~~ ~ ~~_#~ J_,:;WI ~~_;~\ ~~ J ·\S.)JI 

(t]~ y#JI) ~)l; ~~~ û~~ ":-'LA.J j L(~:)'4i.Jwtl 

TRADUCTION. 

cc Et entre autres , Mobammad al <AqoüW4l, sur lui la miséricorde! 

Voici ce que dit l'auteur (=al Bandanîjî): 

C'était un d'entre les ulémas actifs, un d'entre les traditionnistes illustres; il 

était du rite de l'imam Abmad ibn J::lanbal et fut surnommé· de son temps ~ moftî 

des créatures et shaykh de l'Islam " (SJ. 

(1) Terminée le 13 rabi< II 1286, p. 5oo de mon ms. 

(2) Note de Mo~ammad ibn 'Alawî ibn MoHa A~mad. 

(3) Glose marginale de son ami No<man Aloüsï, qu'il avait prié de revoir son œuvre. 

(~) C'est le fils de celui qui nous occupe. 

(5) tt Shaykh al Islam,, alors simple épithète honorifique (cf. Ibn Taymiyah ), deviendra bientôt 

après , avec les Osmanlis , le titre officiel du ~~ Qadhï des Qadhis "· 
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Il ajoute: les I:Ianbalites glorifiaient entre tous leurs shaykhs (=ici les ~oüfis ) 

le shaykh Mo~yî al Dîn <Abd al Qadir al Kîlanï (ll, que Dieu sanctifie son secret! 

entre. tous leurs prédicateurs le shaykh Aboü al Faraj <Abd al Rabman ibn al 

Jawzï (2l, et entre tous leurs traditionnistes notre shaykh Mobammad al <Aqoülï ; 

et son tombeau , selon des témoignages concordants, existe encore à Bagdad où 
on le visite. · 

[Note d'Ibn cAla~î ]. Et c'est au-dessus de sa tombe qu'on a bâti la mosquée 

appelée ('(Jami' al <Aqoülï" qui a donné son nom au quartier avoisinant. 

[Note rectificat~ve de No eman al Âloüsî]. Le shaykh Mol)ammad (al <Âqoülï) dont 

il s'agit ici est enterré au cimetière de Shoünïz, et quant à la tombe qui est dans 

la mosquée connue comme rdami< al <Âqoülï ,, c'est en réalité la tombe du 

shaykh <Abd Allah al <Aqoülï , modarris à la lVIostan~irïyah selon le livre~ Shaqarat 

al ga hab " (3l; ne pas confondre ! " 

TO MBE D'AL <AQOÜLÎ. 

Sur les quatre grands panneaux en bois de saj sculpté , en A, B, C, D : 

(1) t 561/ 1166. 
(2) t 5 97/12 0 0. 

I NSCRIPTIO N No 1. 

TRANSCRIPTION SCHÉMATIQUE SOMMAillE. 

( Qorân, IX, 2 1 - 2 2 . ) 

PANNEAU A : 

4.l:JI 1 

(3) tt Fî akhbar man ~ahab 11 ; du }:!an bali te al <Akarït 1 o89/t 679 : manuscrit à Al Azhar (Caire). 
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PANNEAU B : 

• 9 g 

PANNEAU c : 

[_, ] \.:.) \ 
~ 

PANNEAU D : 
(Recloué à l'envers; cf. pl. XlV-XV!.) 

Nous l'exposons ici en grand détail, d'après nos photographies de l'original 
(pl. XIV-XVI), nos estampages (pl. XVII-XIX) et notre moulage reconstitué de 
l'ensemble (ll, car le style de sa graphie nous paraît presque unique. De fait, c'est 
un travail d'une richesse étonnante, un koüfique moqarmatï très surchargé d'or
nements, _si (( flamhoyanb que nul n'avait encore réussi à le lire (2l, quand mon 
collègue Etienne Combe, qui voulut bien l'étudier avec moi au Caire en 191 o, en 
découvrit la clef en reconnaissant le groupe (( ~.,)j~" du panneau D. 

Il s'agit en effet d'un simple texte coranique, IX, 21-22, précédé: comme il 
eonvient, de la basmalah. 

til Grâce au sculpteur Pierre Roche, qui a bien voulu reconstituer sur photographies le qua

trième panneau (pl. XVIU), le seul qui ait pu être photographié, les autres ayant été estanipés sur 

l'original ( 1 5 février, 17 mars, 2 4 mai 1908), et les estampages moulés dans les ateliers du Tro

cadéro. 
l2l Shokrï Âloüsï avait renoncé à la publier. 
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Après transcription schématique du texte lui-même, nous donnons l'alphabet 

ALPHABET DE CETTE INSCRIPTION (no J ). (naturellement incomplet) de 
Initial. Médial. Final. la calligraphie employée. Elle 

,,,__ --- -- -- _______ b 
.,___ ---1[ 

,;,o~•J 1 
-~ l LAM _________ • ___ ••••• __ • __ . __ 

"'"--- -qo" ~ 
' . _<Il __M_ ~1 -H-A~ & 

est si particulière et si riche
ment fleurie que, surtout après 
comparaison avec le naskhï 
très maigre de l'inscription 
supérieure (inscription II, cf. 

pl. XIV, en bas), je ne puis me défendre de 
penser que nous avons peut-être ici affaire 
aux panneaux d'une tombe plus ancienne, 
peut-être d'un sultan, brisée lors de la con
quête mongole, et remployés soixante-dix 
ans plus tard avec des raccords grossiers 
bien visibles encore aujourd'hui dans la 
tombe d'al <Aqoülï. 

On remarquera que les tashdïd( cf. ((Allah" 
in panneau A) et les points sont utilisés 
arbitrairement dans l'ornementation. 

INSCRIPTION II. 

Au-dessus de l'inscription no I, sur des 
linteaux de bois plus grossier; en naskhï 
(cf. pl. XIV-XIX): 

Copiée a p. SHoKRÏ AL ALOüsï, l. c. p. 6 3. 

1 o En A (petit côté du rectangle, opposé 
à la fenêtre) : 

\_,JU; ~~' 1.:.)\ll ~)\ uZ)' .M\\ ~ 

(Qor.,XLI,3o,etXLVI, \yoli.A.:w\:) «~\ ~)n 
1 '2) 1 

2° EnD (grand côté: opposé à la porte : 
cloué là par erreur, alors qu'il aurait dû être 

cloué en B) : 
9 

(Qot., X, 63 , et XLVI, 12) 1.:.)_,.;/- ~ ~~ ~ u~ ~ 
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~~ JI }Ltil\ t_..ri' \~ (Qor., XLVI, t3) ~#~ \_,.;Lf 4 ~~ ~ ~~~ 
IJ~ 

3o En C (petit côté, face à la fenêtre) : 

1 (ll~\.; ~ J ~J J..,:;W\ ~ U-? ~ ~ ~~ ~ 

{Jo En B (échangé par erreur lors d'une restauration avec le panneau 2o) : 

~.J ~~-' ~\.; J~ j ~~ t-?') y~)~\ jfi Jfi ~~.J ~~_, 
I l ... ~ï ~~~~~~~~.J e ;()\... ~'~-' ~ -· -

TRADUCTION DE L'INSCRIPTION l. 

,, Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux : 

( Qor., IX, 2 1 .., 2 2 ). Leur Maître .leur annon,c~ .l~ bonne no,uv.elle de sa misé
ricorde, et la béatitude, et les jardms de la fehctle stable ou Ils demeureront 
éternellement". 

TRADUCTION DE L'INSCRIPTION Il. 

rr Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux: 

(Qor. , XLVI, 12 ) Ceux qui ont dit "Notre Maître, c'est Dieu !,, et puis ont 
marché droit <2l 

( Qor., XLVI , 12- 1 3): la crainte n'existera pas pour eux, ni le c~agrin car ils 
seront admis au Paradis , et ils y demeureront éternellement, en recompense de 
leurs œuvres"· 

Ceci est la tombe de celui qui a besoin de Dieu, (Abd Allah ibn MoQ.ammad 
ibn <Alî al (Aqoülï. Né en l'an 6 3 8, il mourut le mercredi ~ u shawwal 7_ 2 8 · 

Que Dieu bénisse notee seigneur MoQ.ammad Son prophete , et sa fam1lle , de 
Sa prière et de Sa paix ! " 

(ll Corr. original : 0~ (sic). 
l2 l Cf. le ~~ ir.:w . 
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' 
. ' II. RELEVE DES INSCRIPTIONS ANTERIEURES 

AU XIVE SIÈ CLE. 

A. MINARET DU JÂMf AL KHOLAFA (~~ soÜQ AL GHAZL , ). 

ÉTUDE HISTORIQUE : FAC-SIMILÉS. 

Peu d'inscriptions ont suggéré plus de controverses que l'inscription ruinée 
qui entoure sur une seule ligne le minaret dit du (( Soüq al Ghazl "' seul reste 
de la mosquée du Palais des Khalifes Ab basides, dont l'emplacement si vaste , 
encore reconnaissable, a été envahi par tout un quartier de maisons basses, par 
un marché, et même par une petite mosquée , bâtie par Aboü Sa cïd Solaymân 
pasha , walï de Bagdad ( t 1 2 1 7/1 8 o 2) et pourvue par ses soins d'un modarris et 
d'un imam (IJ; on y voit aussi une (( siqâyah " ou ((fontaine à ablutions ., élevée par 
la générosité du shaykh Sabghah, en 126oj18uu, comme le prouve l'inscription 
métrique en cinq vers qui la décore (2J. On a lu au xvmc siècle à Niebuhr une 
inscription (aJ maintenant disparue, si elle a jamais existé, qui prouvait qu'une 
porte, attenante au minaret , datait du règne d'al Mostan~ir bi Allah ( 6 3 3/1 2 3 5). 
On donnera plus loin, pour mémoire , le texte de cette inscription. 

J'ai le sentiment très net que le minaret est, quoi qu'on en ait dit, antérieur à 
cette époque , et, en dehors des différentes preuves architectoniques que je laisse 
à grouper aux spécialistes (I!J, cette thèse est déjà suffisamment étayée, pour le 
lecteur attentif, par le croquis ci-joint de l'inscription délabrée qui figure sur 
le minaret , à une assez grande hauteur, en une seule ligne circulaire formant 
bandeau entre deux rubans de pierre cannelés, sous le ~awdh. Ce croquis, s'il ne 
permet pas la lecture de l'inscription , y laisse clairement apercevoir (case 2, 
case 3) des volutes finales, d'une forme koûfique sûrement antérieure de plus 
d'un siècle au règne d'al Mostan~ir bi Allah (5l. Je proposerais d'y lire, après la 
basmalah, le verset Qor. , XXI, 1 o7; ou la ~amdalah? 

(l ) Cf. SHOKRï AL ÂLOüsï, loc. cit. , p. 6o. 
C2l Id., p. 6o-6t. 
l3l Cf. infrà p. !tl! . 
l4l Herzfeld est déjà nettement pour une date antérieure : cf. in Van Berchem, a p. SARRE

HERZFELD, loc. cit. , p.lt5, l. 2. 

l5l Comparer les dessins de Niebuhr d'après les textes épigraphiques des Marwanides de Amid, 
reproduits et élucidés ap. VAN BERCHEAI, Arabische lnschrijten aus Armenien und Diyarbekr, p. 6 et 
pl. XI, no 3 (tirage à part des Materialien de Lehmann-Haupt, Gottingen ). 
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Je ne me suis décidé à publier ce croquis, pris à trois reprises, du haut de deux 

terrasses voisines du minaret, au moyen d'une jumelle, qu'apres avoir reconnu 

l'impossibilité d'utiliser les photographies (cf. pl. XII) (IJ et constaté que la publi

cation de la photographie publiée par le Dr Sarre dans son grand ouvrage, t. III, 

pl. XLVII, à droite, n'avait fait que solliciter M. Van Berchem à proposer (p. 44 ) 

comme lecture' le verset 1er de la premiere soürate' hypothese à laquelle il 

m'écrit renoncer ( 14 déc. 191 1) (2J. J'avais espéré faire mieux; j'avais obtenu , 

grâce à l'intervention du shaykh Shokr:t al Aloüsï, le prêt du rr berceau" ( mahd ) 

servant aux ouvriers charg·és de réparer les rr ~awdh" des deux minarets dorés 

de Kazimën, et rn 'étais ·organisé pour le faire hisser à une hauteur con ven able 

pour une étude attentive; au dernier moment mon projet échoua devant l'atti

tude du gouvernement, décidé à n'organiser aucun service d'ordre pendant mon 

travail, et à me laisser ainsi toute la responsabilité des accidents qu'eût provo

qués la foule inévitable des curieux . 

(da mie al Qa~r "• la mosquée du Palais abbaside de la rive gauche ayant été 

élevée sous al Moktafï ( t 2 9 6/9 o 8) (3l, je ne crois pas que l'on puisse faire re

monter aussi haut notre minaret'11l : non pas , certes, que la forme si différente 

du minaret de Samarra et de sa réplique du Caire (5J s'impose à nous comme le 

type invariable des minarets cabbasides des me ou IVe siecles. Mais je trouverais 

plutôt, dans un texte d'Ibn al Athïr (6J, parlant d'une reconstruction du minaret 

du rdamic ai Qa~r" par les Saljoûqides, sous le regne d'al Moqtadï bi amr Allah 

(467f1o75-487/1o94), l'indication de l'époque ou fut bâti le minaret actuel; 

peut-être identique au Jâmic al Soltân ou Le Strange voit, bien gratuitement, je 

le crains, une construction distincte, située plus à l'ouest (?J • 

(I) Elles font ressortir en noir avec la même force les creux artificiels produits par le déli

tement de la pierre , et les creux délimités par les moulures en relief des jambages de l'inscrip-

ti on. 

(
2

) On n'a pas signalé, je crois, qu'au bas de ce minaret, dans une partie qui 

semble restaurée, la décoration est entièrement formée par la répétition de ce que 

l'on appelle le tchahiir 'Ali , c'est-à-dire le nom de 'Alï répété quatre fois , dans le 

cryptogramme koüfique suivant : 

13) Cfr. al Khatîb, trad. Salm()n, p. t48, l. 2. 

(4) C'est la thèse de LE STRANGE, loc. cit. , p. 278 . 

(s) Ibn 'foüloün. 

IG) Minaret achevé en rabî' II 479/ t o86 (Kdmil, éd. Tornberg, X, t 84) : sous Mdlik shah. 

l7l Cfr. LE SrRANGE, Baghddd ... p. 252 , etc. pour «Jâmi' al Qa~r ", et p. 24o pour «Jâmi' 

al Soltân 11 (built by Mâlik shâh ). La distinction qu'il en fait est basée sur Ibn Jobayr et Ibn 

Battoütah; sur les précisions topographiques dues à ces deux touristes maghribins, cf. ici même 

infrà. 

6. 
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INSCRIPTION Il. 

Texte copié par Niebuhr sur la porte (avec les corrections de M. Van Be_rchem, 

SARRE-HERZFELD, l. c., P· 44): 
..,. 

r-~~~ J~ Jw ~~~~~~.)~~·tl ~L.a~l ~~..,...,.., ~~ ~.r' 

~li.w .. .Li~ 6~ ~ . ~~ ' A.AJL~ k~l ..,.le 4)·1 À;.h.!l . ~ ... 
'--' 1..).":""' ~ ~ ~ ... \:) .. ~ ...} c.!>.) ~ ~ ~ 

, 
ETABLISSEMENT DU TEXTE. 

»li ~~ Niebuhr avait: lill ~ -. &ji : ou _rtljl (Van Berchem)= . .u.l~~: Niebuhr avait: ~4~. 

B. ANCIENNE MADRASAH AL MOSTANSIRIYAH (DOUANE). 

Je donne simplement ici le texte des trois inscriptions qui sont encore visibles 

sur ces murs que l'on doit abattre bientôt. J'y ajoute leurs traductions, et, pour la 

comparaison, la copie du texte que Niebuhr s'en était fait donner, sous le no 4 (JJ. 

INSCRIPTION 1. 

Au-dessus de l'arc de la porte sud : copie SHOKRÏ AL ALOüsï, loc. cit., p. 1 9 : 

Comparée à la photographie Herzfelcl par M. Van Berchem ~WI dlk d_,.;] 

[~ ~~.., ~#. 

(~ ~~ à' r.l (2) [~ ~ ~~ ~~ j ~) ~~ \~ w,_;, .N (t)] 

'))_..;-; ~L:LWI ~--' !_,;...oÏ 0-?.~ ~~~ ~1 (3) ~--'...}~! ~~ )~ ~--' 
- ..,. 

'~~~~ ~\.)JI~ y~ J..w;~ ~· \:.>l_rl_, (4) 

;~1~>?1 (6) ~WI ~J L4-.\.6..__, ~~ rl..al ~~_,...,__, ~~ (5) 

~lb..lw ...}#. \)~~~ J~ J~ ~~ ~ (?) ( ~jll ~~ ~~ ~1 

'Nl.w.:.~ ~ ~~ ~~ J.,.tl ~~ (8) ~!_, 

~~.., ~~ ;u._ j ~~.., 
- w 

Q:jl__, ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~.., 

(lJ En outre, il y a une longue inscription, en partie fruste, en bandeau, sur la terrasse de la 

madrasah; dont M. Herzfeld a pris phot. et copie (fragmentaires) (communication de M.Van Berchem). 
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TRADUCTION. 
(Texte) : 

''Cet édifice a été bâti, dans le désir que Dieu n'égare pas 1 ' d 
l . . . . Ja recompense e 

ce m qm a bien agt dans sa conduite, et dans l'espoir d'un bonheu 't 1 1 

· d' d · . 1 r e erne es 
Jar ms u Paradis promis a ceux qui croient et qui accompli.ssent 1 . ,. ' es œuvres 
pies, comme seJour. · 

Et destiné comme medreseh aux quatre maqâhib par ordre de n t At 
t · l, · d ' o re rn ai re 

e seigneur emir es croyants, que Dieu raffermisse les marques de la rel' · 
't . l cl , . Igwn 

e~ e ermsant a uree de son sultanat, et ressuscite les cœurs des hommes de 
science en redoublant ses faveurs et ses bienfaits. 

Et cela en l'an 63o.- Que Dieu bénisse de Sa priere notre seigneur Moham-
mad le prophete et les siens. An 6 3 o. , · 

INSCRIPTION II. 

Copie SHOKRÎ AL ALOüsî, l. c., p. 2 o : (suspecte, car les fragments copiés par 
M. Herzfeld correspondent mal- VAN BERCHEM). 

:[~ ~~.., r--*'1 JI~~~~~., ~)w ~ :u~~ ~~1) 1~ ~J 

~_}1 l)Z_}I ~~ ~ 

~~ ~ \:)~.., u..,~~ \:)..,_rt.__,~ JI \:>Y~ ~î F ~.., 
~J ~--' '~jll~ ~_ri l.., I~[Qor.,III, 1oo] ~~~ t ~__,1_, 
_Hl ( ~_, ~ ~4.-JI ~--' (~oN:__, N~l ...}~! ~ \.5~1 ( ~Wl 

'~!_, ~~ ~_r:WI ~1_,1 J~ ~~ \:.>}> ~~J~..JIJ~I~ 
~G~.., , :~!..P.~~ ~~ ~~~ M~~ ~ .. , ·-: q ~w~ , , . · - . _; ...r--~ -·· . """~--' 
~.., '~!_;i ~~)~~~~~y j' IS...}~_,l,.k-~ ~~ ~~~ 

'~L,J~~~~~~ 

' A~~__, ~~ ~ j ~~__, 

~ ~.., ~.., ~~,., ~~lhJ\ ~~ ~T, ~ ~~ ~ ~~ ~--' 
~!__, l@ ô_\ 6a. ~ i ~ ~~~ ~ ~Wfl ~~~ ~l..,l 6~1 .N__,] Note 

[ ~lü..w.ll 



lt6 L. MASSIGNON. 

(Glose) : sur le mur qui domine le Tigre, face extérieure (ce qu'il en reste 

aujourd'hui) : 

(Texte) : 

(Basmalah) - ( Qoran, III, 1 o o) - cc Ceci a été fait s~r l'~rdre de _J:é"_Iir 

des croyants, khalife du Maître des mondes, - dont les bienfaits et la JUStice • 

couvrent (comme d'une ombre) les pays, dont la piété et la vertu embrassent 

les fidèles, Abou JaYar al Man~our al Mostan~ir bi Allah, que Dieu attelle de front 

a ses nobles ordres la prospérité et la facilité d'exécution' a ses armées le ren

fort et la victoire' qu'il accorde a ses jours immortels un bonheur dont le cheval 

ne bronche pas {lJ, et pour ses desseins glorieux un succès dont le briquet ne 

s'éteint pas, (qu'il le maintienne) dans une puissance devant laquelle se pros

ternent les hasards cl ont il maîtrise les rébellions, et dans une royauté elevant 

laquelle s'humilient les rois, cl ont il domine les plus grands {'.l). 

Et cela en l'an 63o. 
Dieu bénisse de sa prière et de sa paix notre seigneur Mobammad et les siens, 

les bons, les purs, et ses parents! 
(Et l'on a bâti depuis, devant cette inscription, des constructions, mais elle 

subsiste par derrière. En Dieu notre aide)." 

INSCRIPTION III. 

La dernière partie de cette inscription reste seule visible, encastrée dans le 

mur de fond du cc Qahwah Ras al Jisr", le cc café de la tête du ponh, celui-la 

même qui fut jadis un waqf de la Mirjanïyah (JJ à l'angle occidental du quadrila

tère ruiné de l'ancienne madrasah al Mostan~irïyah. 

Signalée par Madame Jane Dieulafoy, je l'avais transcrite pour la première 

fois de façon très imparfaite ap. Les medreseh de Baghdt1d {Ill. Depuis, M. Max 

van Berchem, en se servant des notes de M. Herzfeld, est arrivé a la lecture 

suivante(5l, encore incomplète et partiellement intraduisible : 
""' 

M- J 1.!1)~_, < ~~ 0-G, Lr'\ ~.ra J\ ~~ ~!;.1\ ~ J ~ ..... . 

~I, ~~ ~ l;~ ~ ~\ ~., < ~liZ.w., ~ 

(Il Avec allusion, peut-être, au proverbe dy...')~~ ]68, (indication du Dr. Ign. Guidi ). 

l2 l C'est la rime qui entraîne la forme inusitée ~~ comme pluriel de lY,?k; à cause de ~!,.;; 

cf. l'expression ~ "'--"~ ~u _,.4> " (Gui di). 

l3l Cf. p. 21!. 

l4l Ap. Bull. Inst.Jr. arch. or. , t. VII, tgog, p. 81. 

l5l Ap. SAnnE-HERZFELD, l. c., p. lt3. Lire plutôt ~5_;-i ci*" (Van Berchem). 
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ÉTABLISSEMENT DU TEXTE. 

M. Max van Berchem explique (IJ le membre de phrase ambigu qui précède la 

date comme un jeu de mots sur cc baram âmin" ( Qor., XXVIII, 57; XXIX, 6 7) et 
ccrokn shadtd, ( Qor., Xl, 82 ). 

INSCRIPTION IV. 

Voici, pour mémoire, le texte publié par Niebuhr(2l, ef distinct des trois ins
criptions précédentes : 

w 9 

tf.c>~ll..w.J~I,~_, <~1 '-:J'Ù.J ~_r'WI Â.w_)~l ~~ .c>~~yol ~ 

~JI J M .. L! • .\ ~ < ~~ ~ .c>~l ~Jl &)l:ll ~!_, ~~ ;,J_,.., 

J'r~~~ ~~ ~~ ~;uft1 ~~~~)~~~.>-?, ~ 

N4::-- J~ A.AJ _, .3 ~Î_, N Lh.lw 

~~_, ~~ ~ 1.!1)~_, 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE. 

al <tzz. M. Goldziher propose de lire : ~~ (a p. M. van Berchem, in SARRE
HERZFELD, l. c.' no 4o, P· 43 ). 

C. PORTE DU TALISMAN (BAB AL T ALI SM). . 
Nous reproduisons ici simplement le beau texte épigraphique de 6 t8/t 2 2 1, 

déjà. publié par Niebuhr(SJ; d'après les corrections de M. Mittwoch et de M. van Ber

chem a la publication de M. San·e{I!J, dontnousavonsexaminél'originalen 19o8. 
(Ligne unique:) 

w.) ~~ ~~ Lr' ~L,.i.JI ~_r.l t!r.. ~~ , ~.}l uz.}l ~~ ~ 
.(Qor., II, 121) tfFI ~~ ~~ ~~ ~ ~ 

(ll L. c., p. 43, n. 8. 
(2) Reisebeschreibung, II, 2 9 6. 
l3l Reisebeschreibung, II, 2 9 4. 

l•l Fn. SARRE, Islamise he Tongejiisse aus Mesopotamien, 1 9 o 5, a p. Jahrb. Kijn, Preuss. Kunstsamml., 

année XXVI, (cahier), Berlin, Grote, tgo5, p. tg. Cf. pl. XI de SARRE-HERZFELD, l. c., où se 

trouvent le commentaire définitif et la bibliographie complète, dus à M. Max van Berchem, 
p. 34-4t. 
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.r?' r-li~l ulf ~ ~Lk.JI ua ..,titi r-Le~l li))_,..,_, li~ ~.r' Le ~~ 

~1 ~_, ~WI ~J ~~_,~_;tl ~1 ~llri..)J _rcWI ~1 ... 0""4.-.JI 

(H~l.b.Jl .W~Ï <..4_, ~ AA'À-_, ~~ ü~ ~~ ~ ~ ~-" ~ 

' !)-JAJ\_, '4.:;1 4;J &~.., ' ~LM ~ E~ ~ ~~~~~ N~.3 ~~ ))_, ~ 

~ ~L; ;u.__ J tl.rU' &!., ' ~~\_, ,~, ~~ Â.Aéytitl ~Lb_, 

lr.'rlbJI ~~ .,JI, ~~ ~ li~ ~ AJ~_, ;Gli.w_, 

ÉTABLISSEMENT DU TEXTE. 

~Mil ~, On avait lu à Niehuhr, ~va nt la b~sm~~ah, .l'e~logie en l'honneur du Prophète, 

qui, placée à droite de la porte, termiOe en réait té l mscn ptwn. 

~-1-? Niebuhr : ~)~ . 

.!r.~~~ J.c lu Niebuhr : $ _,.Je. 
// 

c.Jij ~,; lecture Niebuhr : !IJjlM JJt tW J.c &.).li ~_,c.:> c.Jij ~, · 

tli:!, corr. par Goldziher (in Van Berchem) de ~éli;,, lecture de Mittwoch. 

TRADUCTION (lJ. 

~~Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux : 

Lorsque Abraham et Ismaël élevèrent les assises de la Ka'bah, [ils dirent en 

priant J : tt 0 Maître, agrée de nous ceci, car tu es Celui qui entend et. qui sait". 

Ce monument a été élevé par ordre de notre seigneur et souveram l'Imam, 

à qui l'ensemble de l'humanité doit l'obéissance. Aboü al 'Abbas Abmad al Na~ir 

li dïn Allah, émir des croyants, khalife investi par le Maître des mondes, preuve 

de Dieu, qu'Il soit glorifié et exalté! vis-à-vis de toute la créat~on, Dieu le béniss~ 

de ses prières et de sa paix, lui et ses pères, les purs! Pu~sse son appel qm 

mène au droit chemin ne jamais cesser d'être entendu, mats rester comme un 

phare dans leshauteurs de la Vérité, puissent les créature.s lui. ob~ir et l~aider, 

et puisse l'obéissance qui lui est due par les croyants ne Jamais dtsparattre de 

leurs oreilles ni de leurs yeux! 

Ceci a été achevé en l'an 6 1 8. 

Qu'Il bénisse de ses prières notre seigneur Mobammad Je prophète et les siens, 

les bons, les purs. " 

(l) D'après la tradu~tion allemande définitive de M. van Berchem, a p. SARRE-HERZFELD, l. c., 
p. 35-36. -

• 

• 
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D. MOSQUÉE DE MA 'ROÜF AL KARKHÏ. 

Cette mosquée est sise sur la rive droite, et nous aurons à en reparler a pro

pos des tombes de ~t saints"· Le minaret porte sur une plaque encastrée un peu 

en dessous du Zwwdh, un co~rt texte épigraphique dans une sorte d'écusson : 

rflojftJ ~ j ............... !~, 

Traduction : tt Ceci. . . . . . . . . . . . . . . en l'année 6 1 2j1 2 1 5 , . 

Ce texte, déjà analysé par Niebuhr(ll, paraît une copie relativement moderne 

plutôt que le texte original de la dédicace de cette mosquée, élevée sur la tombe 

d'un saint mort quatre siècles plus tôt. Sa position n'a pas permis d'en prendre 
une photographie lisible. 

E. TOMBE DE BOHLOUL DÂNÂ. 

Il s'agit de l'ascète Wahb ibn 'Amr al Koüfî, dit Bohloùl al majnoün (le fou; 

tandis que ~Dana" signifie ~le sage" en persan), dont la légende fait un élève 

de Ja'far Sâdiq (+1lt8f766)(2l; sur sa tombe a été érigée une petite qobbah: 

Niebuhr y a lu la briève inscription que nous reproduisons ci-dessous. Au cours 

de notre visite dans la qobbah, le 2lt février 1 9 o 8, nous l'avons bien retrouvée 

intacte, encastrée dans le mur, mais nous avons eu le temps d'en copier la date, 

et elle s'est trouvée différente de celle de Niebuhr : là où Niebuhr nous donne : 

A•!jj 1 hll ~!_, ~_,~! ~L.b.lw~ !~ 

~\_,__, ~l.-Z ~ 

C'est-à-dire : tr Ceci est la tombe du sultan des extatiques suprêmes, dont le 

~r moi" (3l s'est anéanti (en Dieu): An 5o 1/ 11 o 7, (loc. cit., II, p. 3 o 1 ). 

II) Ap. Reisebeschreibung, II, 3o2. 

(
2

) Longue biographie ap. AL KHoÜNSARï, Rawdhat al jannat, impr. Téhéran, 13o4f1886, t. r•r, 
p. 136 et seq.; on fit plus tard de lui un cousin, puis un frère de Haroün al Rashïd: cfr. SHA'Riwï 
(tabaqat ... , I, 67), BANDANÎJÎ (op. cit., p. 378 de mon ms.); tombe citée au début du x1v• siècle 

(cf. MosrAwFÎ, Gozîdah, ms. Paris, Supp. pers. q3, fo 262", et RouSSEAu, l. c., p. 13-14); biblio

graphie très étendue sur Bohloül par D. B. MACDONALD, in Enzykl. lsl., s. v. , I, 8o 4, col. 2-

8o5, col. 2. 

13l najs; corr. la trad. de MACDONALD, l. c.: ~verdunkelte Seele, (sic). 
Mémoi!·es, t. XXXI. 

7 
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Nous avons lu : 
.. ~ . .. . 

·•·••···· A.J ..•• ~ · ·· ~ 

.. . ... W w 

............ Lau.-w-' -.., M-

- -
F. INSCRIPTIONS DITES DU TEKKIEH BAKTASHI. 

J'ai vainement recherché les deux inscriptions du cou vent des Baktashîs que 
Niebuhr a publiées (IJ. L'emplacement d'un couvent baktashî sur la rive droite 
du Tigre est connu (2l, la tradition locale est d'accord pour le fixer au bord du 
Tigre, au coude qui est immédiatement en amont de la porte de Qarshï Yaqa, 
par où le tramway actuel de Kazimën pénètre dans Bagdad rive droite. Il paraît, 
d'après la tradition locale, que ce couvent a été détruit par la crue il y a plus de 
soixante-dix ans, et les inscriptions, s'il en portait, ont dû subir le même sort 
que le reste. de l'édifice. Voici, pour mémoire, ce que Niebuhr y aurait lu : 

1 o Au-dessus de l'entrée : 

2° Bandeau autour de l'édifice : Qor., LVI, 1 o-1 6 : 

9 - .§"'9 w 

(16) ~~_;.; ;~ ~ (15) Lr-':.r=--~t l)1 ~-' (t3) üYj~\ l)1 ID~\ ü~ 

;~\.i.M~~ 
Corrections : 

1" J~l : lire J~~l. 

tl .. B.;..... Avait été lu par Jones (l. c., p. 336) suivi par Rawlinson: l'an 333/945 (! cf. 
LE SrRANGE, l. c., p. 35o). 

Ces deux textes sont-ils de la même époque? Niebuhr ne nous permet pas de 
l'affirmer. En laissant de côté le second texte, simple eulogie religieuse, et en 

t1l L. c., II, p. 299· 
l2l Une pièce de terre porte encore le nom «> BaktasMyah , ( cfr. infrà). 
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soumettant le premier seul à la critique, nous aboutissons aux conclusions sui
vantes : 

a. L'ordre des Baktashïs n'a été fondé qu'au xive siècle (l J et son introduction 
à Bagdad due aux janissaires affiliés, ne peut avoir été antérieure au xv re siècle, 
époque de la première conquête ottomane. 

b. Si donc ils se sont réellement installés à Bagdad dans une " khânqah " 
datant du xue siècle, fait maintenant invérifiable , ils s'y sont substitués à un 
ordre antérieur , inconnu·par ailleurs (2J, car nous ne voyons de '' khânqah " au xne 
siècle sur la rive droite qu'à Toütha. (3l, c'est-à-dire plus au sud, au delà de la 
Shoünîzîvah. 

d 

c. Comme Qilij Ar~lan II , auteur de l'inscription (+ 58 4/1188) , régnant à 
Qonyah, en pays de Roûm , n'a jamais exercé aucun pouvoir à Bagdad , il fau
drait admettre qu'il y eut de sa part, une intervention exceptionnelle, pour faire 
bâtir cet édifice, de destination inconnue , hors de ses États. 

d. Faut-il, plus simplement, croire que ce texte épigraphique fut d'abord 
érigé dans la région de Qonyah, puis transporté à Bagdad et encastré par les 
Baklashis dans leur portail? Ou , plus simplement encore , n'avons-nous pas ici 
une erreur de classement dans les notes de Niebuhr, et l'insertion dans ses notes 
sur Bagdad , d'un texte venant, en réalité , d'ailleurs, et copié par lui auparavant? 

Mais cette dernière hypothèse a le défaut de ne pas expliquer l'erreur de 
Jones et de Rawlinson. 

l1l I;Iajj Baktash +736;1336 (environ ... ). . 
l2l Ce ne sont pas les Qadirîyah, groupés sur la, rive est autour de Bâb al-Shaykh, ni les Mawl!J.

wïyah, installés à l'A~afiyah ( cfr. infrà ). 
l3l Cfr. LE SrRANGE , l . c. , p. 79 d'après Yâqoût et Mostawfï. Nous voyons cité à la fin du vr• siècle 

de l'hégire un «> shaykh de la Shoüniziyah , des couvents d'al ijimâr et d'al Toûtah , , apparemment 
«supérieur généraln de ces couvents (YiQoûr, frshiid al arîb . . , V, 4o2 ). Et Ibn Râfi< (t 774/1372) 
nous cite les «> riMtn suivants: al Ikhlâtiyah (p. 61, rive W.), Ibn al Athïr (p. 155, riveE.), et al 
<Jrrâniyah (?, p. 62); et celui des Qadirïyah (rive E.). 

7· 



TROISIÈME SÉRIE. 

NOTES SUR LA TOPOGRAPHIE HISTORIQUE 

DE BAGDAD. 

1. INTRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE. 

A. ÉTAT DE LA QUESTION (1J. 

L'intérêt historique qu'offrirait, à tous les historiens de l'époque 'Abbaside, 
la reconstitution précise du plan ancien de Bagdad, a suscité toute une série d'é
tudes, quelques-unes considérables, sur la question. La plupart des textes orien
laux ont été comparés et traduits par Maximilian Streck ('lJ et Guy le Strange (3l, 
tandis que Georges Salmon publiait et traduisait (4J la préface géographique 
qu'al Khatîb l5l a mise en tête de son admirable recueil de biographies bagda
diennes, dont la publication renouvellera toutes nos connaissances sur les trois 
premiers siècles 'abbasides. Les publications de Sh·eck, le Strange et Salmon 
mettaient ainsi à la disposition des spécialistes un ensemble de données théori
ques précises, une sorte de canevas général provisoire du plan ancien de Bagdad 
que seul un séjour prolongé sur les lieux permettra de reporter sur le terrain, 
au moyen des repères connus. Ni Streck (6l, ni Salmon, ni le Strange n'ont po y 

(I l Cf. notre communication à l'Académie des Inscriptions, séance du 13 janvier 1911, ap. 
Comptes rendus , janvier 1911, p. t8- 24. 

l2l Die alle Landschaft Babylonien, Leiden, 1900, t. 1, p. 48- qL 
l3 l Baghdad during the Abbasid Caliphate, London, 1900. 
l4l Uintroduction topographique à l'histoire de Bagdadh , Paris, 1 go 4. 
(;) Aboü Bakr Al)mad ibn Thabit + 463/ 1071 , Mss. complets de son Tarïkh Baghdad aux biblio

thèques Kôprülü 1o22-1o23, Noüri 'Othmaniyah 3og3-3 og4, IJakïm Oghlï 'Ah Pasha 6g3-6g4 
(perdu d'humidité ) , 'Âshir Effendi 6o4- 6o 6 (Stamhoul ) ( cfr. Jos. HoROVITZ, in 111. S. O. S. , 1907, 
Il, p. 61 - 63). 

l6l Streck l'a peut-être fait depuis , mais son rr croquis n du plan ancien est purement théorique 
(cf. sa préface , p. IX-X ), cf. SrRECK , art. Baghdad , in Enzyklopiidie des Islam, 191 1,1, p. 585-5g2. 
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travailler à Bagdad; aussi ne doit-on pas se fier à priori, comme je l'ai vu déjà. 
chez certains lettrés jeunes-turcs, aux schémas de reconstitution minutieux par 
lesquels le Strange a cru devoir traduire sous une forme graphique un peu trop 
arrêtée, les données purement théoriques que les textes lui mettaient sous les 
yeux. Streck, dont le travail est beaucoup plus sobrement présenté, a" marqué 
admirablement, selon moi, le caractE~re provisoire des résultats qu'il publiait par ~ 
l'allure volontairement rudimentaire des plans schématiques qu'il nous pré
sente (il. 

Malgré de patientes recherches, mon séjour à Bagdad n'a pas duré assez long
temps pour me permettre la mise au point complète sur le terrain des repères 
signalés par Streck et le Strange. Le travail qui va suivre indique simplement, 
après avoir donné un aperçu des méthodes d'investigation suivies, un certain 
nombre de résultats précis, qu'on peut considérer comme acquis, et un certain 
nombre de corrections indispensables aux hypothèses générales émises par 
Streck et par le Strange. 

Mais le travail définitif reste à faire, et c'est dans le sens de la publication 
d'al Khatîb par Salmon qu'il faudra l'entreprendre : la publication d'une collec
tion chronologiquement classée de tous les textes géographiques orientaux relatifs a· 
Bagdad, est d'une nécessité fondamentale : elle seule permettra de ramener à 
leur juste valeur les trop nombreuses hypothèses personnelles qui ont tant con
tribué depuis dix ans a rendre tout travail de reconstitution sur place inextricable. 

LISTE CHRONOLOGIQUE 

DES TEXTES GÉOGRAPHIQUES RELATIFS À BAGDAD. 

Je donne ici ce mémorandum, complété d'après Oppenheim (2l, Streck, le 
Strange et Huart(3l, pour préciser les desiderata de notre connaissance actuelle de 
la topographie bagdadienne. Presque tous les renseignements contenus dans ces 
sources ont été utilisés sans doute déjà, mais isolément, par fiches, sans être repla
cés dans l'ensemble de l'œuvre d'où ils ont été extraits :, et rien, dans les essais 
prématurés de Streck et le Strange ne nous permet d'embrasser d'un coup d'œil, 
comme dans r~~ al Khatïb ~de Salmon, le plan d'ensemble, la précision moyenne, 
la crédibilité moyenne, la méthode d'information de l'auteur cité. Il en résulte, 

C1l Plan hors texte en face de la p. lq. Mais il est bien regrettable que Streck n'ait publié aucun 
index de son mémoire. 

(2) MAX VON 0PPENHEIM, Vom Mittelmeer zum Persischen Gulf, t. II, p. 236, 237, 278, 28:l. 
(3) Les indications complémentaires personnelles sont précédées d'un * astérisque. 
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pour ~'étude d'~ne ,questio~.~éja complexe,. une. impossibilité complète de mise 
a~ p~m\;1 lc~ qm dero.ute deJa ,le lecte~r.' :t mdmt l~ chercheur plus attentif, par 
reaction , a des sentiments d hypercntic1sme peu bienveillant envers les auteurs 
de ces reconstitutions, assurément patientes et étendues, méritoires et fécondes. 

1. AUTEURS ARABES, TURCS ET PERSANS (2l: 

Ix' siecle : *Ibn 'fa yfoûr, lbn Khord.adbah, 
Baladorï, Y a 'qoübï, Ibn al Faqïh, Ibn 
Rosteh, Qodamah, 'fabarï, Ibn al Batriq. 

x' siecle : I:Iamzah Isfahani, Ibn Sérapion, 
I~takhrï, Mas 'oüd~, 'Arïb, Ibn ijawqal, 
Moqaddasi, Agluinî, Filzrist, Ibn Mish
koüyeh, SMboshtL 

xr' siee le : Mawardï, *SaM, Na~ ir Khosroû, 
Khat~h, Kitiib al 'Oyoün, 'Imad al Din, 
Bakrî, Zamakhsharï, *Hamadlânt 

I ' ., l *S ,_ A I k d *lb XI stece: amam, san arï, nalJawû, 
* Attâr, Ibn Jobayt·. 

xm' siecle : Yaqoüt, Ibn af Athïr, *Ibn al 
Dobaythi, *IbnalNajjâr, *Sibtlbn alJawû, 
Dimishqi, Ibn Khallikan, Barhebrreus, 
Rashid al Dïn, Mara~id al iHilii', Ibn al 
'fiqtaqâ (Fakhrî) (3). 

xiv' siecle : Aboü al Fi da, Ibn Battoütah Ibn .. ' 
al Forat, Mostawfï,*Qahabi(~l, *Safadi, *Ibn 
Bâdis (5J, Ibn Râ fi' (fil. 

(1! ~'ai le sent~~~nt ~·~vo~r trop ?éné~alisé ~u d~but, sous l'influence des théories de Le Strange, le 
caractere de mobzltte spec1al a certams sites histonques de Bagdad, que les inondations et les inva
sions ne légitiment pas à ce point (cf. communication sur tdes migrations des morts de rive à rive 
et de secte ~ secte, dans la ville de Bagdad, XV rn• Congrès des Orientalistes : Copenhague 1 5 a011; 
1908. SectiOn IV-e, Islam; et ap. Rev. hist. religions, LVIII- 3, p. 329-338). 

(2) J ' . ' d . . ( h A : n ai pas ~ncore retrouve e Cita hon c ez les auteurs) ni de mention (dans les bibliothèques, 
meme a Constantmople) des monographies suivantes sur Bagdad : 

1o Kitiib maqabir Baghdad d'Ibn al Sâ'i (t67ltj1275): cité par IBN RÂFt', loc. cit., s. v. Ibn al 
Sâ 'i (lis te de ses œuvres) . 
. ~o Kitiib al tibyanfî akhbiir Baghdad d'Al)mad - ibn - Mol)ammad-ibn-Khalid al Barq1 al Kati.b : 

Cite a p. Kas hf al ionoün, no• 2179, 2/to 2 (éd. Flügel, 11, 1 2 o, t86 ). · 
A 3o' ~a~dhat al Arîb (en 27 volumes), attribué au même al Barq1 (id., no 217 9 ), ou à iaMr al 

Dm Ah.Ibn Mo?ammad al Kazaroünï (t 697/1297): ap. Kashj ... , no 662o (éd. Flügel, III, u96). 
u o Kztab.Jî §~at BOf!hdad, description méthodique des quartiers et édifices de Bagdad, par Aboü 

Sahl YazdaJard 1bn Mihmandar al Kasrawï : indication de $AFADÏ ( Wafî . .. ) recopiée in Kashf. .. , 
no 2179 (éd. Flügel, Il, 120). 

!3l Corr. Le Strange, 338, etc. 
(4) Dans les tt Obituaires" de son Tiirîkh al Islam. 
(o) La qa~Idah d'Ibn Badis ( t 787/1385) intitulée al Nafa~iit al qodsîyah ou sînîyah fî 'idd al 

arba'în al sadat al Baghdadiy~n, et commentée par Ibn al I.Iajj sous le titre Ons al jalis, consacre 
~o vers de mètre tawîl aux shaykhs des deux ordres Qadirïyah et Rifâ'iyah (exclusivement) enterrés 
a Bagdad. Mss. de la qa~ïdah, avec le commentaire: Berlin KB 3lt1o, ff. 1-8o :et bibliothèque 
Shaykh Sidîa (Adrar, Mauritanie française), catal., fa~l tarïkh, n°' 9 -1 o ( comp. BnocKELMANN, 
G. A. L., II, 166, et Rev. monde musulm., VIU, uo9 ). 

(s) .Manuscrit décrit ap. Les Medresehs de Bagdad, in Bull. lnst.Jr. arch. or. , t. VII, p. 77· 
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xv' siecle : Sharaf al Dïn, Ibn Taghribirdi. 

Mïrkhwand, Soyoütî. 

xn' siecle : *Tadifî. 

xm' siecle: ljâjj Khalîfah, *Bandanïjt , Naimt 

Zadé. 

xml .~iecle : *Amin al 'OmarL 
/ 

xix' siecle : Thabit Effendi C1l, Mo !la Rasoül (2l, 

Maclant, Ba~rî l3l, Bostanî, *Shokrï Aloüsï, 

* Sal Nameh, ljabïb Shïl;ta. ~ 

II. AUTEURS SYRIAQUES, ISRAÉLITES ET EUROPÉENS : 

xl' siee le : *Elias de Nisibe ( publ. Baethgen). 

XII' siecle : Benjamin de Tudèle (éd. Asher ). 

xw' siecle : Barhebrreus. 

x ri' siecle : John Eldred ( publ. Hakluyt), ms. 

portug. de 1555 (publ. Hume) (cfr. LE 

STRANGE, The ... Eastern caliph., p. 2 9• n. 1 ). 

xm' siecle : P. della Valle, Newberie (pub!. 

Purchas), Thévenot, Tavernier. 

xml' siecle : Niebuhr, Taylor. 

xiX' siecle : Olivier , *Rousseau, Parsons , 

Wellsted, Ker Porter, Groves, Keppel , 

Chesney, Jones, Rawlinson, Aucher Eloy, 

Loftus , Rich, Ritter, Oppert, Thielmann, 

Binder, Ernouf, Denis de Rivoyre, Macd. 

Kinneir, J. Heer, Jane Dieulafoy, Jeannier, 

Cuinet, Mez, Cholet , Mignot, Von Oppen

heim, Herzfeld. 

B. ANALYSE DE DEUX SOURCES INÉDITES 

POUR LA TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DE BAGDAD. 

I. JAMf AL ANWAR FI MANAQIB AL AKHYAR. 

Biographie des saints personnages enterrés a Bagdad, écrite en turc par Safa 

al Dïn 'Îsa al Qa.dirï al Naqshbandï al Bandanïjî (=de Mendéli) en 1 o 7 7/1 6 6 6 

pour Ie walî Ibrahim pashâ Jer (1666-67) et revisée à la fin de jomada II 

1092jt68t, pour le walï lhrahïm pashâ II (t68t -8u). Et traduites en arabe , 

avec gloses, par MoQ.ammad-ibn 'Alawî-ibn Mollâ AQ.mad (avant 12 86j1869)(4l. 

(1) HuART, loc. cit. , p. IV. 

l2l Tel est le nom exact de l'auteur du Devhat al wuzér& cité par M. Huart (p. V); dont la tr pre

mière partie" seule fut imprimée. 
(3) HuART, loc. cit., p. IV-V, qui note qu'al Madant fut l'abréviateur et le continuateur d'al Ba~rl'. 

(4) A la demande du naqîb Mal)moüd al Qa.dir1, avec l'aide de Mal).moüd al Âloüsi , puis de son 

fils No'mân, et de 'Abd al Wahhab al I:IanaH. L'œuvre originale tUI·que est bien d'al BandantjL Mais 

les deux manuscrits que j'en connais l'intitulent ta4kirat al awliyâ et l'attribuent faussement à 

Nazmi Zâdé (+ 1133/q2o ), l'auteur du Golshân-Kholajâ; ce sont : ms. Londres, catal. turc, 

Add. 7877 , et ms. Stamboul, I.lalat Effendi, no 2u1. J'en connais encore deux autres manuscrits 

dans des collections privées près de Constantinople : celle du général Isma'Il pasha à Maqrï keuy, 

et celle de 'fahir beg à Chengel keuy. 
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Les toutes dernieres biographies seules sont originales , les au tres sont copiées 

de sources connues(1l ; mais l'ensemble a ceci de précieux qu'il donne tres sou

vent , à Ia fin de la biographie, des notes sur le site de la tombe des personna

ges en question, quand elle était encore visitée au xviie siecle. Nous ne faisons 

que signaler ici les notes concernant Bagdad même, sauf quand elles nous ont 

paru inconnues par ailleurs. La pagination citée est celle de mon manuscrit, 

achevé de copier a Bagdad le 7 du mois Rabï' 1 1 3 2 6j19 o 8, par lhrahïm Ibn 

'Abd al Ghanï, et re visé de pres par le shaykh Shokrï al Aloüsï : 50 6 pages : 

un peu plus de 1 5 x 2 1 cent. Il a été copié sur un manuscrit de uo o pages , daté 

du t3 Rahï' II 1286jt86 9. 

P. 18 et seq. : Nabï Yoüsha'. 

P. 2 6 et seq. : l)oü al Kijil, enterré à J?oü al 

Kifil (cf. tome I•r, p. 53). 

P. 11 9 et seq.: A'boü lfanïfah, enterré à l'A'ia
mïyah. 

P. 1 34 et seq. : Moüsii al Küiim, en terré à 

Kaiimên. 

P. ilto et seq. : Mo[wmmad al Jawâd, enterré 

à Kazimên. 

P. 1 53 et seq. : Ibn lfanbal, enterré à Bab 

ijarh. 

P . .15 6 et se cr. : Aboü Yoüs?f le l;tanéfite, en

terré à Kaiimên. 

P.-166 et seq. :Ibrahim ibn Sa'd, tradition

niste, enterré en 183/799 à Bab al Tibn. 

P. 167 et seq. : A[tmad ibn llfo[tammad al Bir

qanï, enterré en 425j1o33: à Jami' al 

Man~oür. 

P. 1 6 9 et seq. : llfo[tammad al lfiizimï, enterré 

en 584j tt88: Shoünïziyah. 

P. 1 7 o et seq. : 'Abdallalt ibn al lfasan ibn al 

ijasan ibn 'Alï ibn Abï 'falib: mort en pri

son (à Koüfahou à Bagdad) , en 145/762: 

on prétend qu'il est enterré dans la tombe 

dite ~ Marqad al imàm 'Abdallah ,, et sise 

auprès du Dar al Imarah ( Seraï actuel). 

P. 180 et seq.: 'Abd al 'Azïz ibn 'Abdallah, 

enterré en 164J7 8o : aux Maqabir Qoraysh. 

P. 182 et seq. : 'AH ibn al Jawharï , enterré 

en 23oj844 : à Bah ijarh. 

P. 184-221 : 'Abd al Qiidir al Kïliinï (+ 

56 t jtt66 ). [Le Sâl Nameh ajoute son 4m• 

fils 'Abd al Wahhab (+593/ 11 96 ) et son 

11me fils 'Abd al Jabbar (+ 575/1179 )}. 

P. 2 24 : Rabï' ibn 'A bd al Ra~miin, en terré en 

1 3 of7 uo à Hashimïyah, la capitale sous 

al Saffal;t. 

P. 225 et seq. : lfabïb al 'Ajamï , enterré en 

235j8u9 près de la Qomrïyah en face 

du Dar al Imarah. 

P. 23o : Ma'roï!f al Karkhï. 

P. 268 : lfaritlt al Mo~üsibï, t 243/857 : une 

glose d'Ibn 'Alawï rappelle que sa tombe est 

sur la rive Est , dans l'ancienne zawïyah 

desMawlawïs, transformée en 12 42/1826 , 

par Daoüd Pasha , en ~Mosquée A~afïyah ,, 

sa tombe est aussi attribuée à al Kolïnï 

(glose du moftî Shihàb al Din ). 

(1) Ibn Khallikan ( Wafayât) , Jaml ( Najal}ât al Ons, et Shawâhid al noboüwah), ShaHanawfi 

(Bahjat), Mïrkhwand (Rawdhat al $ajd), Ibn J:Iajar al Haytam1 ( Shar~ de la hamzîyah d'al Boü~trî ; 

al $awd'iq al mo/j1·iqah), et d'autres sources. 

Mémoires , t. XXXI. 8 
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P. 276: Allonayd. 

P. 299 :Al lfallaj. 

P. 3 t 4-33t : Al Sftiblï, enterré en 334f945 
au (( maqbarat al Khayzoran" à l'A'iamïyah; 

pèlerinage fréquenté. 

P. 33t : Al Noürî, enterré en 298/91 o à 
l'A'iamïyah. 

P. 343 : Bishr al lJiijï, enterré en 227/861 
près d'Aboü I.Ianïfah. 

P. 3 5 9-371 :Al Saqap, enterré en 2 51/865 (1 ) : 

Shoünïziyah. 

P. 378 : Daoüd al Tiiyï, t 1 65f78t enterré 
entre les tombes de Ma'roüf et de Jonayd : 

pèlerinage ft·équenté; glose, d'après Ma~
moüd al Aloüsï : sa tombe est à Koüfah, 
et la tombe que l'on vénère à Bagdad est 
en réalité celle de Daoüd al Zâhiri (sN). 

P. 3 7 8 : Bohloül al Majnoün. 

P. 3 8 o : lfammiid al Dibiis, enterré en 52 5/ 

1 1 3 o au Shoünïziyah selon la (( Bahjat" d'al 
Shattanawfi ( +7 1 4/ t 3 1 4), l'accord actuel 
(au XVII• siècle) des témoignages place 
sa tombe à l'A'zamiyah (cf. sN : (( Moham

mad, (sic). 

P. 3 8 7 : Aboü al Najïb al Sohrawardï, enterré 
dans son Ribii! (\couvent "• en 55 3 (sic : 

pour 56 3/1 1 6 7); glose d'Ibn 'Alawï : il est 
connu que ce couvent est sur la rive Est l2l, 
tout contre la madrasah Solaymanïyah bâtie 
par Solayman le Gt'and près du Dar al 
lmarah : c'est celui que le peuple appelle 
(( Ribat al shaykh Najîb al nin"· Cepen
dant Ibn Khallikan le place sur la rive 

Ouest. (SN.) 

P. 3gt : Makiirim al Nahramal!cï, (Nahral 

khali~i) enterré en 592/1195 dans le na}.ti
yah du Nahr al Khali~ à 4 farsankh de 

Bagdad, rive Ouest. 

(1) Ou 257/870 : corr. 253/867, AatEDRoz , l. c., 
p. 583. 

(2 ) Cfr. SHùiwï , '[abaqiil. . . , I, t39. 

P. 396 : Aboual'Abbiis Ibn Sorayj, enterré en 

3o6/9t8 dans sa maison , au S~üwayqat 
Ghalib, rive ouest, pt·ès du quartier du 
Karkh; connue au XVU• siècle, visitée ; la 
maison n'existait plus (cfr. L. S. , 67, l. 26). 

P. 396: DaoüdalZâhirï , enterré en 27oj883 
au Shoüniziyah (ou chez lui). 

P. 3 9 7 : Rowaym ilm A[tmad, enterré en 
3o3/9t5 : Shoünîziyah. [Cft·. Sal Nii

meh]. 

P. 4oo : Aboü 'fâlib al Makkï, l'auteur [salimî] 
du Qoüt al Qoloüb : enterré en 386/986 (l) 

au cimetière al Malikïyah, rive Est; tombe 
connue, visitée .. 

P. llo t : A[trnad Ibn Sam'oun , enterré en 

387/997 chez lui, Shal'i' al 'Abbasiyïn(2l, 

et transféré en l!26j1 o34 à Bab f.larb. 

P. 602 : Aboü 'Amr Mo[wmmad ibn 'Abd al 

Wii[tid al Biiwardï al Motarriz, enterré en 

345/956 dans la tt~offab" en face de Ma'
roüf al Karkhï. 

P. 4o4: Najm al Dïn âl Riizï [auteur du Mir~iid 
al 'ibad] , enterré en 654ft 2 56 au Shoünï
ziyah près de Jonayd ( cfl' . JÂMi, p. 5oo ). 

P. 4 o 6 : Aboü al ljosayn A[t1nad al Qodoürî, 

ente l'ré en 4 2 8/1 o 3 6 dans sa maison Da rb 
Abî Khalaf, puis dans un torbah, Shal'i' al 
Man~oür, auprès du }.tanéfite Aboü Bakr al 
Khwarizmï , dans le Soüq al Sarrâjïn actuel 
( XVII• siècle); glose d'Ibn 'Alawï : ce tt soüq 
al Sarrajîn "• bâti au XVII• siècle, est devenu 

aujourd'hui le tt Soüq al Haraj " t4.~ <S.sJI 
ue_,_r)l_, ~~~ ~, ct la tombe est main
tenant à l'intérieur du Jami' al Qaplanï, 

(1l Erreur pour 38o/990? 
<•> Poursuivi par les Bowayhides à cause de ses 

sermons ~oûfîs ( cfr. l)AHAB1, in A~IEDROZ, Notes on 
some suji lives, in J. R. A. S. , 1 912, p. 584-86), on 

lui retira le droit de prêcher, puis on l'emprisonna 

chez lui jusqu'à sa mort, et il fut enterré en seet·et 

( SnùÂ wî, La{iiyf al mi nan, in SALLÂMÎ, Ghiiyal al 

amiinî . . . , Caire, 1325 hég., II , 258). 
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bâtie par un wali ottoman ( Qaplanïyah 

actuelle). (sN.) 

P. 4.o7 : Aboü Balcr al Klw!ïb, enterré en 
4 6 3/ t o 7 1 près de Bishr al f.liifï, au cime
tière d'al Khayzoran ( A'iamiyah) selon al 
Bandanïjï, à Bab I.Iarh selon Ibn al Najjat· 
qu'a copié Ibn Khallikan. 

P. 4to: Tlw'lab, enterré en 291 jgo3 à Bab 
Sham. 

P. 4t3 : Al Za'Jarünî, t en 269/863 : son 
nom provient du bourg al Za'faranïyah : 
glose d'Ibn 'Alawî; bourg aujourd'hui dé
tl'uit, dont on sait seulement qu'il s'élevait 
dans le voisinage de Bagdad, auprès du 
pont du Diyalah. 

P. 4t 5 : Aboü Sa'ïd al Sïriifi, enterré en 

368/978 : au Khayzoran. 

P. 4t 6 : Aboü 'Alï al Farisï, enterré en 377/ 

987 : au Shoünïz. 

P. 4 2 o : Aboülfiimid allifaraynï, t 4o 6/t o 1 5, 
enterré en 4 1 o; 1 o 1 9 à Bah I;Iarb; cérémo
nie célébrée en plein champ, près du ((~ 

u..)JI d.l" (sic). 

P. 435 : Aboü Moûsii'' al lfamidh, enterré en 
3o5/g q à Bâb al Tibn. 

P. li 3 5 : Aboü al lfasan al lJfiiwardï, enterré 

en uo5fto14 à Bab I.Iarh. 

P. 437 : Al Ash'arî, enterré au Sif. 

. P. 4 3 8 : Aboü al !fas an ((al Kiyyii" (le Grand), 
enterré en 5o 4/11 1 o dans le torhah d'Abou 
Is}.taq al Shîrazi. 

P. Mt : Al Daraqofnî, enterré en 385/995 
au tt rnaqbarah Bab al Dayr" près de 
Ma'roüf al Karkhï. 

P. 444: Al 'fabarî, enterré en 310/923 dans 
sa maison à Bagdad; glose : ((j'ai vu au 
Qarafat al Soghrii, au Caire, une tombe 
fréquentée par les pèlerins, qui portait 
l'inscription suivante tt J~:fr (:.)-?1 ~ 1.).0 

<S.r.bJI " :cet Ibn Jarïr n'a rien à faire avec 
l'historien, quoi qu'on en dise au Caire , . 

P. lt44 : Al Brïqiliinï, enterré en 4o3/t012 
dans sa maison, Darh al Majoüs , puis à 
Bah ij:arb. 

P. 4 4 5 : Aboü Balcr .lJlo~ammad ibn ls[tiiq al 

Madanî, enterré en 1 51/7 6 8 au cimetière 
al Khayzoran (rive Est). 

P. 4 4 7 :Ibn Al Qay~ariinî, enterré en 5o 7/1 1 1 3 
au (( Maqbarat al 'Atîqah "• sur la rive ouest. 

P. 448: Aboü al Fadhl al Salami, enterré en 
5o5jt11t à Bab I.Iarh, auprès de la tombe 
d'Aimü Man~oür al Anbat·i. 

P · 4 4 9 : Aboü Balrr ibn lfiizim al Hamadiinï, 
entel'ré en 584jtt88 au Sho(wïz, auprès 
de Somnoün al Mol:libb ;en face d'al Jonayd. 

P. 4 5o : Ibn al Athïr, le philologue (Il , enterré 

en 6 3 7/1 2 3 9 aux (( maqabir Qoraysh , 
(rive ouest), près de Moüsii al Kaiim. 

P. 453: Hishiim ibn 'Orwah ibn Zobayr, enterré 

en t46/763 ou t45f762 au Khayzoran 
(rive est); il y a hien eu une tombe portant 
ce nom sur la rive ouest, près de Bah Qo
trobbol, derrière le Khandaq, près de Bab 
I.Iarb : mais c'est celle de His ham ibn 
'Orwah al Marwazi. 

P. 4 54 : Aboü Yoüsof al Màjishoün, ente né 
en t64/78o aux ((Maqabir Qoraysh,,. 

P. 4 55_: Al Waqid:ï, enterré en 207/82 2 au 
Khavzoran. . 

P. 457 : Aboü al Faraj ibn al Jawzï, enterré 
en 59 7/1 2 o o à Bab ij:arh (2). • 

P. 4 59 : Aboü al Baralriit al Anbiirï, enterré en 
577/1181 à Bah Ahraz, dans le torhah 
d'Abou Isl)âq al Shïrazî; glose : le cime
tière a disparu et l'emplacement est main
tenant un quarliet· israélite. 

<'> Auteur d'al mathal al sair. 
<•> Quant à son petit-fils, Sibt Ibn al Jawzi (t 

655/t257), la légende actuelle place sa tombe au 

")y.-,!yil <:J~ n (sic), attenant au consulat d'Angle

terre (cité SN) . 
8. 



60 L. MAS SIGNON. 

P. 4 6 o : A boft Is[taq al Shïriizï, enterré en 

476/1 o83: Bab Abraz. 

P. 4 6 2 : Ibn al Klwshshiib, enterré en 5 g 7/1 2 o o 

danR le (( maqbarat Al} mad"(= Ibn ij"anbal ) 

à Bab ijarb. 

P. 4 6 2 : Ibn Naqiyâ [auteur des (\ M aqamat?l] , 

enterré en 485jt og2 à Bab Sham. 

P. 4 6 4 : Aboü al If os ayn ibn Al Tayyïb al 

Mi~rï, enterré en 53 6/1 1 4 1 : Shounïz. 

P. 4 6 7 : Shihiib al Dïn 'Omar al Sohrawardï, 

entené en 632/123u à la Wardïyah, près 

de l'actuelle Bab al Awsat (rive est). (sN.) 

P. 471 : 'Alï al Hîtî , enterré en 564/1168 à 

Zarïran, sur le Naht· al malik : pèlerinage 

fréquenté; glose : inconnu. 

P. 4 7 6 : Baqii ibn BaftoÛ, enterré en 55 3/1 1 58 

à Bab Naws, village du Nahr al Malik ; 

glose : inconnu. 

P. 478 : 'Abd al Ra[lmiin al To/soünjî, enterré 

à la fin du VI• siècle de l'hégire à 'fofsounj, 

sm· le Tigre; glose : lieu inconnu. 

P. 4 8 1 : Aboü Sa'ïd al Qayloûî, enterré en 

55 7/1 1 6 1 à Qa yloûyah ( Qaylanïyah) sur 

le Nahr al Malik; glose : lieu inconnu. 

P. 4 8 4 : Mafar al Biidariiyï, enterré en 

55oj1155 à Badaraya [Bedrai actuel] pè

lerinage fréquenté, mais on a oublié au

jourd'hui son nom, et l'on croit que c'est 

la tombe d'un fils d"Abd al Qadir al Kïlani. 

P. 486 : Majidal Kordï, enterréen561/1166 

au Jabal ijamrïn (cf. suprà) : pèlerinage 

connu. 

P. 4 8 8 : Khalifah ibn M oüsii al N ahramalkï, 

enterré (vi" siècle hég.) au Nahr al Malik; 

glose : lieu inconnu maintenant. 

P. 4 91 : Aboü al ljasan al lawsaqï, enterré au 

v1• siècle (hég.) à Jawsaq, dans le Dojayl. 

P. 49 3 : Aboü al !Jasan al Ba'qoübï, enterré 

en 6 1 9/1 2 2 2 à Ba 'qouba, dans le ribii! 

( i. e. couvent; cf. la (( waqf:ïyah" de .Mirjan, 

suprà, p. 24-25). 

P. 4g6 : Mo[wmmad al Azharï, de l'ordre des 

Qadiryïn, enterré dans la Jami' al Kha~iki, 

au quartier de Ras al Qorayyah. (sN.) 

P. 4 9 7 : 'Awn ibn 'Ali ibn Alï Talib, enterré 

dans une tombe fréquentée par les pèlerins 

à Qaryat al Bash!yah, (( ~I.Nt,l ~) ~ " · 

P. 4 97 : 'Alï ibn 'Alï ibn al If os ayn [al Sib! ], 

tombe: fréquentée à ijillah: [Un autre fils 

de Zayn al 'AbiJ!n, l'imâm 'fahir, a une 

tombe, vieille d'au moins un siècle, dans 

le Souq Bab al Aghâ, à Bagdad]. 

P. 4 9 7 : 'lmriin ibn 'A lï ibn Abï Tülib , tombe 

située à ijillah; glose : j'ai vu, dans un 

bourg appelé (( 'Imranïyah " , à quatorze 

parasanges de Bagdad (sur la route de 

Khorasan : cft·. sN, p. 2 59) un (\ mashhad " 

dédié à cet 'Imran. 

P. 4 97 : l'imam Aboü al Qiisim ibn 1"l'loüsii al 

Kazim, enterré à Jarbou'yah , près de ijillah. 

P. 4 9 8 : l' imâm !Jamzalt ibn M oüsii al Kazim, 

enterré à Qaryat al Bashïyah. 

P. 498 : ibrahim et Isma'ïl, fils de Mousa al 

Kazim : on les croit enterrés entre le tom

beau de leur père et le mashhad d'Aboü 

Yousof [le qadhï des qadh!s ]. 

P. 498 : Man~oür ibn al ljasan [al Sibf), en

terré à Al Jawaçlir; mashhad fréquenté. 

P. 4g8 : Ibraltïm \\al Mojâb, (l'Exaucé), ali

de , enterré à Ker béla près de Uosayn. 

P. 498 : Sa'ïd ibn al ljasan al Sibf, enterré à 

al ijayy, sur la route de Ba~rah [chef

lieu de caza]. 

P. 4 9 9 : Qanbar 'A lï , affranchi de 'Ali , épo

nyme d'un quartier de Bagdad qui contient 

sa tombe (sN), quoique l'histoire rapporte 

que al ijajjiij l'ait tué à Wasit, où on l'en

terra. 

P. 4 9 9 : Shaykh Nii~Îr al Dïn, dont on ne 

sait rien de plus (XVII• siècle) ; enterré 

dans la mosquée ( Jami' ) Solaymanï , auprès 

du Dar al Imarah. 
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P. 499 : Khwiijah Noür al Dïn , [al Kasirqi] Ol, 
maitre d'al Samnanï , enterré à Bagdad 

[après 6 89/1 2 9 o; éponyme d'une mosquée, 

cf. ici p. 64, col. 1 ] . 

P. 5o o : Shaykh 'Abd al Razziiq, enterré à 

Bagdad (pas d'autre détail: est-ce le sm• 
fi ls d'al Kîlani?). 

P. 5oo : Slwykh Mo[wmmadal Doürï, descen
dant de . Mousa al Kaiim, entet·ré à Dour, 
4 parasanges de Samarra : pèlerinage connu 

[Imam Doür] (2l. 

P. 5oo : Slwykh Mo[wmmad al 'Aqoülï , enterré 

à l"Aqoulïyah (erreur, copiée a p. Siil Na
melt, p. 255; cf. ici p. 37 )· 

P. 5oo : Shayklt Mo!wmmad al Alaf î (3l, en

terré à Bagdad : pèlerinage connu. Glose 

d'Ibn 'Alawï : située près du Shaykh 'Abd al 

Qâdir : on y a élevé une mosquée (cf. JoNES, 

p. 327). (sN.) 

P. 5o 1 : Shaykh Mo~ammad al MaJÏWün, il fi t 

des miracles surprenants ; il fut enterré 

près de Bab al Awsat, et l'entretien de sa· 

to~be est assuré par des (( waqfs "· Glose 

(résumé) : ce mashhad est auprès de celui 

de Shihab al Dïn al Sohrawardï (cf. p. 6o) , 

dans la Wardïyah; et le waqf qui lui a été 

affecté est une (( qaryah " dile (( ~j "• située 
sur le N ahr al Khorasanï , à plus de t 3 

parasanges de Bagdad. L'origine en est que 

selon la légende , Mo~ammad al Majnoun 

salua Mo rad IV en 1 olt 8/1 6 3 8 , quand 

il vint assiéger la ville, lui promit la victoire 

et réclama de lui en récompense un mor

ceau de terre de la grandeur d'une peau de 

bœuf, pour sa fille Zohrah. Après la victoire 

de Morad, ii s'arrangea comme Abou al 

<1> Cf. JA~IÏ, éd. Lees, p. 5o3. 
<2> Cf. SARRE-HERZFEJ.D , l. c., s. v. «Imam Dürn; 

et Log hat al 'Amb, n• XII , p. 47o- 479· 

<3> Parce qu'il priait 100 0 rak'ahs par jour (lé
gende ap. Ibn 'Alawl). 

ijajjaj à Luxor Ol, et sut si bien découper 

en lanières la peau, qu'il entoura ainsi 

un village auquel sa fille a laissé son nom, 

et dont les redevances furent assignées, 

ensuite, à l' entt·etien de sa tombe. (sN.) 

P. 5o 2 : Sltaykh 11/o[wmmad al Baqlï, qadirî , 

du VI• siècle de l'hégire, enterré auprès de 

(( ~~~ .sy" ~ jft ~:J" " (cf. waqfïyah de 
.Mirjan, suprà, p. 2 8, col. 2 ). Glose : pareille 

tombe n'y existe plus, tandis qu'à (( Qaryah 

Jabal al Zour " on trouve fa tombe d'un 

(( ~~ " [prou. bédouine pour~~ ] . 
P. 5o 2 : Shaykh Pïr Dâoüd : derviche errant ; 

on inscrivit sur la pierre qui couvre son 

tombeau (\ ~~).-'.o,:) (.s'N.Y' y~ JI~! b_,.; <SI, (2). 

Glose : ce tombeau est maintenant agrandi 

en mosquée , don t une porte donne sur le 

Maydan, et l'autre sur le passage qui mène 
à la Jami' al Moradï (3l. 

P. 5o2: Sayyid /brahïm, chérifmousawi , en

terré près de Shi hab al nin al Soht·awardt , 

Glose: ill.J.I ~ l.;..o ~~ ) .-' ... (:5'::?' ~ ~, 
)~~l ybl.~ " · 

P. 5o2 : Shaylr,h Mo[wmmad al'Arabï, enterré 

à Bagdad. 

P. 5o 3 : Sayyid lbrahîm. Glose : sur sa tombe 

a été bâtie la mosquée dite Jami' ijosayn 

Pasha. (sN. ) [En ruines (JoNEs, 3 t 6).] 

P. 5o 3 : Sayyid [ Sol!ân] 'Alï , enterré à Bagdad : 

lieu de pèlerinage très fréquenté. Glose : 

entee le quartier actuel dit (( )~! ~~ ;, (~J 

et le quartier dit (( ~yll" (sJ : on y a bâti une 

<1> Cf. Bull. l nst.Jr. arclt. or., t. VI, 1908, p. 5 
du tirage à part. 

<2J Mirza MoJ:ammad Qazwîni me propose de cor

riger " .. . JJ~l ~'~Y c>l n, expression fréquente dans 
le langage courant , au sens de «novicen, serviteur et 

élève d'un shaykh. 
<3> Ne pas le confondre avec «.), J.) ~n : cités tous 

deux in Sâl Nâmeh. 

<•> Cf. JoNES , 3 13. 
<'> Id. , 331 :cf. avec Ibn Jobayr, in LE SrRANGE, 88. 

/ 
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gt~ande mosquée (1). Superglose (de Shokd 
al Aloüsî) :la légende en a fait la tombe du 
père de Sayyid A~mad al Rifa'1 : et les Ri
fa'iyîn s'y réunissent (cf. ce que nous avons 
publié sur leur querelle avec les Qâdit·yîn et 
la nouvelle mosquée dédiée tout près de 
là à leur pseudo- saint Sayyid l\Io~ammad 
al Rawwas, prétendu maître d'Abou al 

Hodii; ap. Revue du Monde musulman, nov. 

19 o8, p. 4 5 4-4 6 1; et mars t 9 o 9, p. 3 1 6-
317 ). 

P. 5o 3 : Shaykh Mo~arnrnad al lawlrïnï 
( Khawlânî), auteur d'ouvrages mystiques 
estimés, enterré à Bagdad [tombe citée 
ap. Sal Nürnelt; cfr. JoNEs, l. c., p. S29 : 
j~ (sic) . 

P. 5o3 : Shaykh Sirâf al Dzn, enterré près 
de la tombe de 'Abd al Qadir al Kïlanï : 

pèlerinage fréquenté. Glose : on y a bâti 
une grande mosquée, qui s'écroule, faute 
d'(,awqaf, pour payet· l'entretien. D'après 
l'inscription de la tombe, du côté du souq, 
Siraj al Dln fut peut-être un des maitres de 
Shaykh 'Abd al Qadir [ t 575/tqg selon 
al Tadifï J l2l. 

P. 5o 4 : S!wyldt 'Abd al 'Azîz, enterré à Bag
dad. Glose: je ne sais où (sJ. 

P. 5o4 : Slwylch Mo~ammad al Fadltl, enterré 
à Bagdad. Glose : Solayman pasha le Grand 
a bâti l4l sur sa tombe une mosquée [la 
légende populaire en fait un shérif isma'îlî, 
frère de Soltân 'Ali! J (sN) l5l. 

Pl En tog8j1686, ou plutôt 1og3/t682 (HuART, 
l . c., p. t36) (cité sN). 

Pl Cf. Sal Nameh de 1312. 
<3 l Ce n'est pas le t om• fils d"Abd al Qadir al 

Kïlanî. 

<' l Ou rebàti l'édifice élevé en 1099/1688 (HuART, 
l. c., p. 136. 

<'l Le Sai Nameh ajoute son frère : "lbrahïm al 
Fadhh. 

P. 5o4 : lowiinrnard al Qassâb, enterré à la 
Wardîyah, cf. p. 84, et SN. 

P. 5o 4 : Shaykh Alo[tarnmad al Witri, auteur 
des Qa§îdahs ((al Witriyat" en l'honneur 
du Prophète (Il, Enterré au Souq al Sarra
jîn, dans la tombe d'A~mad al Qodourî 
(cf. suprà p. 58) [2J. [C'est Abou 'Abdallah 
Mo~ammad ibn Abî Bakr ibn Rashîd + 
662/1264: cf. BECKER, Der Islam, 1911, 
p. 27 et n. 2; BRoCKELMANN, G. A. L., I, 
p. 25o.J (sN.) 

P. 5o5: Baba Fakhr Wall(? J,~ ~~):enterré 
au quartier l:laydarkhaneh : qui prie sur 
sa tombe est sl1r d'être exaucé. 

P. 5o 5 : lfamzalt, enterré sur le bord du 
Tigre, à Bagdad, rive ouest. 

P. 5o5 :Shayldt lamïl, enterré à Qa~bat Dojayl: 
pèlerinage fréquenté. 

P. 5o5 : Shaykh Mo[tammad Tchirkîn, enterré 
sur la rive ouest, entre .Ma 'rouf al Karkhî 

et Daoud al Tayî. Glose: ~ft• en persan: 
~t malpropre"· 

P. 5o5 : Shayldt $andal, enterré sur la rive 
ouest. Glose : son tombeau est devenu une 
mosquée (sJ, qui possède des awqiij impor
tants. 

P. 5o 5 : Aboü Sayfayn, pèlerinage fréquenté à 
Bagdad. Glose : où le glossateur avoue son 

• w 

ignorance. (sN.)[ Situé dans le J+~ y,! M.:s:, 
suivant JoNES, l. c., 333 : y,!(~.>~,)~ 

~]. Sur l'emplacement de ces deux 
quartiers, voir ici les addenda, infrà. 

<' l Manuscrits des Witriyat : bibliothèque Dar 
al mathnawi (Stamboul), n• 8 (cf. catalogue de la 
bibliothèque Qadhî 'askar Molla Morad, t311 hég., 

P· 172). 
<'l Ces deux tombes figurent dans l'énumération 

du Sâl Niimelt de t312/t8g4. 
<' l Bâtie en 1118/1706. 
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Cette liste doit être utilement comparée avec celle des" pèlerinages de Bagdad " 
insérée dans l'almanach du vilayet pour l'année 13t2/t8glt ( Sal Nameh, p. 2 54-
2 57) dont j'ai donné la traduction in Revue de l'histoire des Religions, LVIII- 3 , 
p. 3 3 (lJ ( comp. corrections dans cette même liste a p. Sal Nameh de 13 2 9/19 11 , 
p. 321-326). 

Cette autre liste donne en plus les noms : 

1. (rive gauche) : Mobammad Rafî' (JoNEs, p. 3 2 8) , 'Alî Sabranî, Mobammad 
ibn Mobammad ibn Mobammad al Ghazalî, 'Alî al Bandanîjî (2), Ibrahïm al 
Fadhl, Kanj Daoüd (le martyr), Mobammad Jamal, 'Omar Qazzaz, Mobammad 
al Bakrî, et les noms donnés ici dans la note t, sauf le premier. 

Il. (Rive droite) : Sayyid 'Abd al Ghafoür. 

III ( A'zamiyab) : Ab mad ibn I:Ianbal (sic), Jal al al Dîn, 'Aryan. 

Il. MASAJID DAR AL SALAM BAGHDAD. 

Monographie des mosquées de Bagdad par Shokrî al Aloüsî. Troisième partie 
du Kitab Ahhbar Baghdad wa ma jawaraha min al bilad composé par cet auteur 
contemporain. En voici la table, ci-dessous (3l : 

La copie qu'il m'en a donnée après l'avoir revisée de sa main est datée du jeudi 
2 rabî' Jer t326jtgo8: elle est de 132 pages (format: t5 x 21 cent.). 

J. lVJoSQUÉES DE LA RIVE ORIENTALE . 

Masjid al lmtïm al A'iam. 

!ami' al Azbalczyah (JoNES, 32o). 

!ami' al Mortïdzyah (JoNEs, 322). 

!ami' al Maydan (al Ai}madïyah)(JoNES , 3 t5 ). 

!ami' /fasan Pâshii (JoNES, 3 2 o ). 

lâmi' al Wazïr (JoNES, 3tg). 

lârni' al A~afiyah (JoNES, 323). 

(Al Madrasat al Mostan~irîyah]. 

larni' al Qaplanïyah (JoNES, 3tg). 

lâmi' al Wafaïyah l4l. 

OJ En sautant par inadvertance à partir du t5" nom, ft noms: 'Abd al Karïm al Jilî, Wà~il, 
Mol:wmmad al JHi, ZaMr alDin. Le Sal Nârneh de t3t2jt8g4 donne de plus, p. 268-2Sg, une 
très singulière liste de 38 tombeaux situés au nord de Bagdad, dans le caza de Khorasan, madjan 
de saints, et maqâm de prophètes; et quelques références aux tombeaux situés au sud de Bagdad, à 
l'ouest de Bagdad ( Kazimên, Rît, Karbalâ, J..Iillah ), et au nord de Bagdad (p. 2 67-2 6 t ). 

121 De Mendéli. 
(sJ Cfr. la liste informe donnée par le Sal Narneh du vilayet , année t32gjtgtt, p. t8ft-t8 5. 
(IJ J Cf. schéma, infrà p. 87. L'inscription turque de sa porte donne le nom d'Ilyas Pasha et 

la date to6t/t65o (cfr. date 1027(16t8 au Jami' al Najjarin, au quartier Bab al Agha). 
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!ami' al 'Adiliyah al Kabïr (JoNES , 3 1 8). 

!ami' al 'Adiliyah al $aghïr (JoNES, 3 2 4 ). 

Masjid al A[tsâï (l) (Takkiyat al Khalidiyah 

actuel). 

Masjid al lf4&' Amïn al Pâtchalttchî. 

!ami' al Kluï~ikî (JoNES, 3 1 2 ). 

Masjid al /fiïJJ No'man al Patc!tahtcltï. 

Jam'i' al Sayyid Sol!an 'Alï (JoNES, 3 1 3). 

Masjid al No'münï (JoNES, 3 2 8). 

Zawiyat Abï Yaifan Ibrahim al Baghdrïdï. 

!ami' 'Abd al Karïm al lili (avec sa tombe), 

près de Soltan 'Alî. 

llfasjÏd al /fiqj' Fat[tï (près de la précédente) 

(JoNES, 33o). 

Jami' al Shaykh al Kïlânï (et Siqayah de 'Alî 

Ridha Pasha) (JoNEs, 327). 

!ami' al Slwykh Siraj al Dïn (JoNEs, 3 2 5 ). 

Masjid al Klwdlwyrï. 

llfasjid Noür al Dïn. 

Masjid al Dasiibïl : f. (cf. JoNES, l. c., 33o, 

3 3 5 : (( Dessamil 1: et 3 2 8 : (( Tessabib ). 

Masjid al Naqïb. 

!ami' al Solwawardï (Shihab al Dln). 

!ami' al Shaylch Najïb al Dïn al Sohrawm·dï. 

!ami' al Klwlafiï. 

Madrasat al Solaymanïyah. 

Jami' llfo[tammad al Fadhl (JoNES, 3 1 6). 

!ami' al MaFaf, fondée en 1 2 2 7/1 8 1 2. 

!ami' 'Ah EJ!endt (JoNEs, 3 2 1 ). 

!ami' JfaydarHiineh ( Daoüd Pasha) fondée en 

1243/1827 (cf. JONES, 3t5). 

Madrasat al Moradïyah. 

!ami' Müzandah Khiitoün. 

!ami' Mirjân (JoNES, 3'1 4 ). 

!ami' al 'Aqoülïyah (JoNES, 3 1 7 ). 

!ami' al $iiglwh ( $ayyaghïn ) <2l. 

Al madrasat al 'Âhyah; fondée en 1 17 6/q 6 2, 

detruite en 1 2 8 6/t 8 6 9 ( Maktab al $anây') 

(JONES, 323). 

Masjid /fammam al Müli[t (JONES, 3 3 2 ). 

[Al madrasat al Nizamïyalt]. 

Madrasat !ami' al Wazïr. 

Masjid al /fiijj' Mo~ammad Amïn Fffendï al 

Zand. 

Il. MosQuÉEs DE LA RIVE occiDENTALE. 

!ami' Sayyidnii al Imam Moüsii al Kaiim. 

Masjid Borathii. 

Masjid al Jonayd. 

Masjid al Slwylch llfa'roüf. 

Masjid Zobaydalt Omm la'far. 

Masjid Nabï Yoûsha'. 

!ami' al Qom1·ïyah (JONES, 3 3 6 : al Kimeriyeh 

(sic)). 

Al madrasat al 'Omarïyalt. 

!ami' al Slwyklt $andal (JoNEs, 336). 

Masjid ibn Ghannam (JoNEs, 338). 

!ami' al Slwykh Moüsii al Joboürï (JoNES, 

337 ). 

llfasjid'Alawï al Noürah <3l : fondée 1177/17 63 . 

Masjid 'Aliiwï al Ji~~ <4l : fondée 1 2 5 3/1 8 3 7. 

Masjid al Khanïnt restaurée en 129 2/1875. 

Masjid al Slwykh Basltshii1· (avec sa tombe), 

restaurée en 1310/1892. 

(t) Mol,lammad-ibn-Al,lmad al AlJ.saï+ 12o3/q88, ma1tre de Dhya alDin Khalid al Naqshbandî 

+ t242/t826, Damas. . ., _ _ 

{2) Aliàs : al Khaffafln; et, auprès de la porte du Khan al $tyagh, Jamt al Qababtchtyah. 

l3l Pâte épilatoire. 
<41 Plâtre. 
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Madrasat al Shaykh Mo[tammad Amïn al So

waydï, fondée t2 39/1823. 

MaSJÏd al Sij : restaurée en 1 2 3 1 / 1 8 1 5 
(JoNES, 338). 

MaSJ'id Ras al Jisr : réparée à la m~me épo
que (JoNEs, 33 8). 

Masjid/fabib al'AJamï: réparée en 131 6j1898. 
!ami' Hanniin <n. 

NorE. - Cette liste sera utilement comparée à celle que Jones dressa, cinquante ans plus 

tôt ~cf. JoNEs, l. c., p. 312-339)· Indépendamment de son orthographe arabe si souvent 

fautive et de lapsus ~omme 65oj1252 pour la date de la mort du Kîlanî (2J, la liste de Jones 

suggère diverses corrections , dons nous croyons utile de donner ici {es plus urgentes : · 

P. 337 n• 5 : tSNY" r ~~ : c'est Mousa al Jobourî, le Khalîfah du fameux Shaykh Khalid 
al Naqshhandl; mosquée bâtie en 1 2 9 6/1 8 77. 

P. 337 n" 7 :~ , corr. ~· 

n• 1 o : tlû) IQ, c'est-à-dire : de Takrlt. 
; 

n• 1 7 : iW:tllw .. l! : c'est une tribu bédouine. 

P. 337 n• 18 : ~_,k, ajouter~: de ijillah ; double emploi avec p. 338, n" 29 . 

0 r: f ' n 2 <> : c . supra. 

P. 3 3 8 [ n" 2 6] : 0 t:.d! , corr. 0 tU, . 

- · [ n• 2 7] : lb~~~~~ : auprès Je Shaykh $andal. Cet Ibn 'A ta, qu'il ne faut pas 

confondre avec le grand $Oüfî mort en 3o9j922, était un certain ((al ijajj A~mad ibn 'Ata , 
mort vers 1 2 2 oj 1 8 o 5. 

P. 3 38 [ n• 3 2] : ~~1, des beys " (pluriel : cf. ~,WI , les rois, chez les ijïmyarites ). 

[n• 33] : ~~W...~ ; corr.: ~~ ~~ (cf. p. 64 ). 

[ n• 34] : ri.WI 0~; corr. : i~l (cf. p. 64 ). 

[n• 35]: 0~1: 

[ n• 3 7] : ~ ~~ ~; aujourd'hui simple maktab coranique. 

P. 339 [ n" 4 5J : ~~cft r ~; actuelle : ~l.;J.I ~. 

[ n" 48] : f'l< ~ ~ : simple maktab coranique. 

[n• 49] : ajoutet•: r~l ~~.ouvert depuis 132t/1904. 

{l) Il semble t l r · d · 
. que ce ca a ogue, tait u po mt de vue sunni te , omet quelques oratoires shi'ites sur 

la ~tve gauche : Pantch 'Ah , Jami' al Ma~loüb eL l'oratoire be haï dit tt Dar al Bah ii" sur la rive 

drOtte, p~ès du Consulat de Perse; c'est un waqf. Ajouter au point de vue sunnite : Jami ' Banat al 
Jjasan rive gauche (cf Jo 3 ) ' ., · 1 ' 1 d · · · · 1 " t' 

' 1 .. • NES, 2 9 , ou J at re eve es eux mscnptwns SUivantes : ji..Jt....O ~, 
tt~ ~ ~\.;' ~ ~ ~~ et b) la commémoration de la restauration en t 3 1 of 189 2 . 

Reproduit par LE SrnANGE, l. c., p. 348 : au lieu de 56t/1166. 
Mémoù·es, t. XXXT. 
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II. MÉTHODES D'INVESTIGATION SUR PLACE. 

L'ancien Bagdad s'est enseveli, petit a petit, sous les alluvions de la crue et 
les décombres des masures en terre sèche; il gît, aujourd'hui, moitié sous des 
quartiers bâtis, moitié sous des espaces découverts, terrains vagues ou champs 
cultivés en céréales. 

PnEIIHÈRE MÉTHODE. - Dans le premier cas, qui se présente pour la majeure 
partie de l'ancien faubourg d'al Ra§iijah, sur la rive gauche, et du Karkh, sur 
la rive droite, il convient de rechercher les monuments anciens qui n'ont pas 
bougé, monuments religieux, el de relier ces repères par l'identification patiente 
des ruines, des nouveaux quartiers avec leurs anciens noms au moyen des listes 
de noms énumérées dans les actes officiels. En dehors des documents historiques , 
des textes publiés, la première source de documentation aurait dû être l'ensem
ble des (( waqfîyab ou ((chartes de fondation" des diverses mosquées et madra
sahs, énumérant les propriétés dont les revenus s'y trouvaient affectés par la 
volonté des donateurs. 

Mais il m'a fallu, dès l'abord, renoncer a retrouver les authentiques des prin
cipaux actes de fondations pieuses sur lesquels s'est fondée la mainmorte de 
Bagdad. La plupart ont été refaits ou fabriqués de toutes pièces, à la suite de 
chacun des désastres, invasions mongole ( 1 2 58) , timouride ( 1 4 o 1), ottomanes 
( 1 6 3 8 et 1 8 3 1), pestes et inondations, qui ont découpé l'histoire locale en une 
série de compartiments étanches. Ce sont même parfois des faux grossiers , 
que l'on regrette de dénoncer, en présence de l'évidente sincérité de leurs 
détenteurs actuels; telle la (( waqfîyah" de la petite mosquée de l'intérieur de 
la Citadelle, si malheureusement authentiquée le même jour au xviie siècle par 
deux signatures de deux modarris, l'un de la Nizamîyah, l'autre de la Mostan
~irîyah, deux madrasah en réalité successives, et qui n'ont pu coexister au xvne 
siècle (Il. 

Il existe heureusement un témoin moins fragile et moins corruptible que le 
papier, c'est la brique, même mal cuite; et c'esl ainsi que j'ai pu retrouver la 
waqfïyah de la madrasah d'al .Mirjanîyah ('2)' grâce a la copie inscrite ' par la vo
lonté du donateur, sur six compartiments en relief autour du mo~alla, et résu
mée sur les murs d'un caravansérail faisant partie de la fondation (3l. 

(1) Cf. Les medreseh de Bagdad, ap. Bull. lnst.Jr. arch. orient. du Caire, t. VII, 1909, p. 79· 
(2) Cf. ici suprà, p. 5 seq. 
!3l Cf. ici suprà, p. 24-25. 
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D EuXIÈME MÉTHODE . - Sur la rive droite , toute l'ancienne ville, proprement 
dite de Bagdad, la ((ville ronde" primitive fondée par al Man~oür ( t 45f7 62 ) , 

est actuellement ennoyée dans une steppe basse , mal cultivée parce que mal irri
guée, ra vinée , défoncée par la brutalité des inondations , entre l'ancien Karkh , 
à l'est, les tombes de deux imams des Shi'ites à KaZimën, au nord-ouest et la 

• A l 

fameuse rume cosséenne d"Aqarqoüf à l'ouest. Les waqfïyat me donnaient bien 
peu de noms (IJ dans ce grand triangle de terrain, et, pour m'y orienter, j'ai dû 
recourir à un autre procédé, le report sur le terrain des noms des parcelles cadas
trales. Mais il fallait les connaître, et cette recherche, en 1 9 o 8 surtout , ne pou
vait se faire avec l'aide du gouvernement; il conservait bien dans ses archives 
( Tapou) tous les ac tes de transmission de propriétés, mais roulés, selon l'usage, 
en rouleaux ficelés les uns aux autres , sans aucun classement , et jetés pêle-mêle 
dans une pièce obscure qu'ils encombraient. Aussi force me fut de recourir 
directement aux tenanciers des grands propriétaires qui se partageaient l'éten
due de ces domaines , noter des listes de noms, et les vérifier, après, sur place, 
avec eux, en tournées à cheval, avec une boussole de déclinaison. Grâce à l'aide 
et aux conseils du shaykh all:lajj 'Ali al Âloüsï, cette méthode aboutit à de meil
leurs résultats avec un bédouin des Joboür nommé 'Ohayyid, son tenancier. C'est 
principalement grâce à lui que la liste suivante a pu être établie et repérée. 

LES PARCELLES CADASTRALES DE LA RIVE DROITE. 

Pour préparer le travail , avant de recueillir et de vérifier les noms des par
celles cultivées , il convenait d'établir, en partant des murs du Karkh le canevas 
des quelques édifices isolés, ruinés ou non, qui dominent la plaine, points con
nus, repérés sur les cartes et les plans; d'abord pour pouvoir s'en servir dans les. 
visées avec la boussole : puis pour localiser à l'entour les indications historiques 
à vérifier (cf. pL III). 

Avant de donner la liste des parcelles cadastrales, voici la liste des (( repères 
archéologiques " que nous avons choisis pour ce travail préparatoire. On la com
parera utilement avec celle qu'a donnée Rousseau ('2) et celle qu'a publiée Jones (3J. 

(1) Cf ' N h 'lA .. . supra : a r sa ..... . 

(2) Voyage de Bagdad à Alep (z8o8 ), éd. Poinssot, Paris , 1899, p. g.seq. L'éditeur ne savait 
pas l'arabe et a malheureusement estropié presque toutes les transcriptions de noms propres en 
publiant le ms. de Rousseau. 

(3) Memoir . . . , in Selectionsfi'om the records of the Bombay Government, XLIII ( new series) , 1857, 
p. 336 seq. 

9 · 
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1 o Qabr Shaykh Ma'roüf (cf. infrà p. 1 o8 ). 

2° Qabr Zobaydah (cf. infra p. 1 o8 ). 

3o Qabr Jonayd (cf. infra p. 1o5). 

[Jo Mashhad al Montaqah (cf. infra p. 1 o2). 
5o Jâmi' al Kâiimayn (cf. infrà p. gg). 

6° 'Âqarqoüf (cf. infrà p. 7 3 ). 

LISTE DE ROUSSEAU (IJ. 

cc Ces Mausolées gisent à peu de distance des remparts de Karchiakas (2J partie 
de la ville qui occupe la rive droite du fieu ve : 

Ce sont ceux : 

1 o de Cheik Mahrouf 13l. 

2° , Cheik Djeneide (i!J. 

3o " Cheik Mohammed Hm·bi (SJ. 

[Jo " Cheik Daoud (6J. 

5o " Cheik Mansour Ettadja (?J. 

6o " Cheik Ahmed (sJ. 

7o " Cheik Serri Sektij (9J. 

8o " Cheik Zulmoun Mesrv (IoJ. 
- oi 

go " Nibi Zouchah (IIJ. 

10° "SettZubeïde(l2J. 

11 o " Behloul Dana (I 3l." 

f1l L. c., p. g-14. 

(2) Sic: pour Qarshï Yaqa: cf. ici p. 99, n. 3. 
(3l Sic : pour Shaykh Ma'roüf : cf. ici p. 1 o8. 
(ol Sic: pour Shaykh Jonayd: cf. ici p. 1o5. 

(ol Inconnu aujourd'hui: est-ce td\1ohammad al 'AraM" ?? (BANDANÎJÎ, p. 5o2). 
(6) Sic : pour Shaykh Daoüd al 'fayl : cf. ici p. 58. 

(?) Lecture fautive de Poinssot pour : Elladje ( corr. Halladje p. 11) : sic pour : Shaykh Man~oür 
f:lallaj : cf. ici p. 111. 

(s) Sic : pour Shaykh Al;tmad Ibn f:lanbal? : cf. ici p. 1 o 1. 
(9) Sic : pour Shaykh Sarï Saqatï : cf. ici p. 1 o5. 

(
10

) Lecture fautive de Poinssot: pour .•. Zulnoun ... : sic pour l;>oü al Noün al Mi~rï: cf. ici p. 1 o6. 
[ll) Lecture fautive de Poinssot : pour NQbi )'ou chah : sic pour Nabï Yoüsha'; cf. ici p. 1 o 7. 
[12) Sic : pour Si tt Zobaydah : cf. ici p. 1 o8. 

(I 3l Sic :pour Bohloül Dana : cf. ici p. 4g, et p. 58. 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908). 

Hors texte, en face de la p. 1 o, un dessin nous donne, d'après un très curieux 
lavis de Rousseau, l'aspect de ce site en 1 8 o 8. Il faut le comparer avec les 
aquarelles publiées par Jones, d'après les photographies de Hyslop prises avant 
18u6 (ll, et avec notre planche XXVII (cf. Revue du ~Monde Musulman )(2l, en 1go8. 

On reconnaît facilement en ce lavis, de gauche à droite: la mosquée-madfan de 
Shaykh Ma'roûf, une des deux colonnes du silibdâr'3l, la tombe d'al Khodhayrî (?) 
et celle d'al I:Iallâj, enfin la tombe de Zobaydah, précédée d'une dénivellation 
qui a été comblée depuis. 
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Nous renvoyons au chapitre sur les tombes du Karkh pour l'étude des trans
formations historiques de ces tombeaux; à la suite de restaurations successives. 

LISTES DES PARCELLES. 

A). Le long des murailles, depuù Bab lft'llah jusqu'à la Jl;fon{aqah : 

(planté de palmiers) ~~ ....u.;,L 
~~~0~ 1 

dépecé 
~.lt.w 0~ 2 

._u, : 
~~ )yaM 3 

"' ll 
voir notes 

fr~l J:i 
._u, ;sçc.;_,ro ~ 5 
._u, a'""""· a~! ... ) .. 6 
._u, 

~~~ 7 
._u, [~tlaJl ] .::.,b ~ 8 

J ._u, 
~~ 9 

._u, ~bJ~~ 10 

._u, 
~>.-! ~ 11 

voir notes ~~~ ~ ~~ 0 . 12 

dépecé ~·· .. 'Y-" t3 
..,!-

t4 (ay.~l_,!) ~Ar' 

li) A p. Memoir . .. , l. c., 2 planches hors texte en face de la page 3 1 1 : tt lady '!'oheideh; 
Sheikh Maruf "· 

(2 l R. M.M., déc. 1go8, VI, 6/to-652. 

[J) Deux colonnes d'époque turque, signalées par Niebuhr qui nous indique, d'après l'inscription 
qu'elles portaient, qu'elles repéraient un tir à l'arc extraordinaire et avaient été érigées par Mortadha 

pasha al Sili~dar (cf. HuART, l. c., p. 84 seq.), wali de 1653/to63 à 1655j1o65, ont disparu: l'une . 
dès avant Rousseau, l'au tee avant Jones. 
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NoTES suR CETTE LISTE. 

t. Bostiin Khalaj Agha, jardin clos créé par l'agha Khalaf en 1277{186o, avec une ((siqa
yah,, ((fontaine publique" portant un chronogramme en neuf vers (J). 

2. Bostiin Sa'ïd,jardin clos créé pat• Sa'id. 

3 . .Manwür IJalliij, "waqf" pour l'entretien de la tombe de Man~oür ijallaj (cf. infrà p. 11 4) , 

cf. Jones (337), n" 2 2. 
4. Tall al A(tmar. Le dertre rouge "• terrain partiellement conquis pour la culture sur 

un cimetière groupé, dit-on, autour d'un masjid qui n'avait pas de waqj; on y a cre~sé un 

puits. 
5. Shaykh Ma'ro'o/ al Karkhï, terrain- waqf attenant à la tombe de Ma 'roüf al Karkhï (cf. 

inft·à p. to8), cf. Jones (337), n" 23. 
6. Al Sayyïdah Zobaydah, terrain-waqf attenant à la tombe de Zobaydah; cf. Jones (338), 

n" 24, cf. infrà p. to8. 
7. 'AJ!ah al Janniibïyah, terrain-waqf attenant à la tombe récente de la sainte femme 'Aftah 

(cf. infrà p. 107, n. t). 
8. Shaylch Diioüd (al '['iiyï), terrain-waqf attenant à la tombe de Shaykh Daoüd (cf. suprà 

p. 58, col. 1), cf. Jones (338), n" 25. 

9· Shaykh Jonayd, terrain-waqf du cimetière entourant la tombe de Shaykh Jonayd (cf. infrà 

p. 1 o5). 
1 o. Shaykh Bohloül Diinii, terrain- waqf du cimetière entourant la tombe de Shaykh 

Bohloül (cf. suprà p. 4 9 ). 
11. Nabï Yoüsha', terrain-waqf attenant à l'ancienne synagogue du ((Prophète Yoüsha'" (cf. 

infrà p. 1 07). 
1 2. Bostiin al /khliimoüj, jardin clos créé par un général de division ( dariq ") turc ; puis 

acquis par le chrétien Salman; puis revendu. 

13. Motawallîyah, pièce de terre maintenant dépecée. 

1 4. Omm al (( Grezah ", pron. pop. bédouine d'un nom énigmatique : dérivé de v))~ (bou

tm·er) ou de v )ft (être stérile)? 

B). Entre Bab Ifillah, 'Âqarqoüf et Kazimën (cf. pl. III) : 

NoM DU PossESSEUR NoM DE LA PARCELLE 

~'" 
~ ...... 
~· .!):!) [ 4>~.)"'] (S"'_,JI ~ 

.!Il~ 
.. :t 

~lrl 

(l) A p. SHoKnï AL ALOüsï, l~ c. , p. 1 2 5. 
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NoM nu PossEsSEUR NoM DE LA PARCELLE 

.s~I.,JI 0? ~ 

[~]~_?! 
/ 

&à)l j~ 

)~ 

~~~ 

. ~ 
~ .. 

~~ 

(.bwyo ljyl 

~~ 

~~ 

ulblw ~ 

~~,~ 

r:~ 

r:~ 

~~~ 

~ .l...J.w (;.! .. 

[~ 

" 

~~ 

.üb;.ll 

~f..~l~ 

~~~ 10 

~~).)JI 

~!;-JI 

4.-WI 

~~~ 

~)lb,JI 

.. b 
(,s? 

ljyll ~b 

ll...14!. .. b .. (,s? 

J,i.wl ~b 

~JI .. '.) 

~~~.Ç,o~l 

~t; 

é).! 

~l.-...~1 

~~ r p 

~j~l 

20 

~~~~~ 

~~~ 3o 
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' 
NoM DU POSSESSEUR 

·s; 
~Ldl~ 
~{:)~ 

.s~l~ 

~)~~ 

" 

" 
" 

" 

" 
Y"'WI ~ 

.lb.k... ~ 0 c 

" 
-~ _r ... 

~,~ 

" 
" 
" 
" 
" 
0 

(1) Lapsus pour : ~)~~? 

L. MASSIGNON. 

NoM DE LA PARCELLE 

r:; W.! 

~~ 

)i)\~(1) " .. ) 

~.;;;.~! 

~~~ 

~~~ 

;~1 ~jy.l 

..ù.d 1 .)..) . 1 _).. ..) y. 

li-~ 

(S...d!. 

~; .... !_,bJI 

.5.!>I.)Jl 
w 

. ~~ j3 ~ 

~lüJI 

~~4o~l 

~ld'WI y ... 

..ù.dl d'Wl y .. 

J~ 

~Ldl 

~.!>~ 

~.!> 

~~~_j-

.s.!>~l 

~~-· .. !r 

lto 

5o 
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. NOM DU POSSESSEUR NoM DE LA PARCELLE 

" 
.s.Mjl ,.w 

(cfr. fi 0 62) [jill)!~~] 

.s.P.J 

LN~ 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

NoTES suR CETTE LISTE. 

~~.S)~ 

~l.s)l~ 

~~ 
J 

4~ 
jill )b 

~ 

(S.IoÔ~ 

~w 

.. w ~ 
~.)"" 

6o 

~ 70 

JÔ \.)..i.s:\.w .. ) . 
'i 

Jy..bll r' 
'i 

~~~ 73 
1 
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Les parcelles dont les noms se suivent sont contiguës; l"ordre d'énumération 
adopté nous mène d'abord' de l'est vers l'ouest; les nos 1-5 de la porte de ljillah a 
la mosquée al Montaqah (no 5) en décrivant un arc de cercle a convexité sud, 
puis d'al Montaqah par les confins sud-est de KâZimên aux dépressions d'al Sâbî, 
avec les nos 6-t 7' puis d'al $âbî à 'Àqarqoüf en décrivant un arc de cercle a 
convexité nord, avec les nos t8-52(1J. 

(1) La lisière occidentale de ces parcelles, désignée sous le nom local de Gatmah ( iivo};, ii.Aft) 

ou derrain d'inondation,, d'une contenance de 690 feddans, a été vendue au Sayyïd Aboü Bakr 

ibn 'Abd Allah al 'Attâs, de Java, par le gouvernement , pour y faire de la culture au moyen de 

colons arabes du Yémen et de l'Omân, avec l'aide de son cousin le Sayyîd '0mar-ibn-'Ala\v1 al 

'Attâs; le prix de vente a été de 75oo livres turques ( cfr. Loghat al 'Arab, no 9, mars t 9 t 2 , 

p. 364-366). 

Mémoires , l. XXXI. 10 
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Ensuite, de l'ouest vers l'est, de <Âqarqoüf au pont du I\horr avec les Il0 ~ 53-

7 5, qui nous ramènent en ligne presque droite jusque sous le méridien de la 

porte de l:lillah, un peu au sud de notre point de départ. 

1. Bayjïyah, ((La terre des Beys" ~~ dé

rive du pluriel arabe local (( =~1" du 

mot turc Cld.p, Bey, cf. JoNEs, l. c., 

p. 3 3 8. Cette tetTe appartenait il y a vingt 

ans, avec beaucoup d'autres, à un haut fonc

tionnaire turc, No~rat pasha, qui y avait 

bâti un kiosque actuellement en ruines; 

l'ancien (( qa~r" du même No~rat pas ha 
subsiste, plus à l'est, au coude du Tigre (tl. 

2. Zayrïyah. Auprès, il y aurait un petit 

terrain appelé (( Ghaytat al Dajaj" ? Cf. 

l'antique ~ N ahr al Da jaj" a p. Streck, p. 7 7. 
Mais le renseignement vient d'une source 

unique et, n'ayant pu le contrôler, je le 

donne sous réserves. 

3. Omm al Kalak, tt le tertre au kélek"; où 

un kélek, radeau du type spécial à Mossoul, 

avait été échoué sans doute par la crue. 

4. Ayiîmïyah, da terre des orphelins" (?). 

5. Al Mon!aqah, da Ceinte"· On doJite s'il 

s'agit du coude du Tigre qui enceint (de loin) 

la mosquée, ou de l'épée que <Alï y ceignit 

après avoir prié (cf. infrà p. 1 o 2 ). 

6. Shal[t]shïyah, peut-être de (( LfJ~" (turc

persan) : ((queue de cheval''· Souvenir des 

janissaires? Cf. JoNES, P· 33t' no 58. 

7. Fayyadhïyal~, ((l'abondante"· En eau, après 

la crue, ou fertile à cultiver. 

8. Ghorabïyah, ((la terre aux corbeaux,. Du 

nom de clan bédouin ~Âl Ghorab,. 

9· Aradhï. . . Terres d'Aboü al Fadhl Mirza 

Shah Zadé Iqbal al Dawlah ( t 1 3 1 8/1 9 o o ). 

1 o. Salmanïyah, ((la terre de Salman ". 

<1l Cf. tome 1, plan 1: près des jardins dits ~ Basa tin 

al Kanîsah" (de l'archevêché catholique). 

1 1 • Daradzyah. 

1 2 • Saraqïyah. 

1 3. Mihmandarïyah, ~la terre de l'Introduc

teur des ambassadeurs"· 

tU. Srifïnah, ((la barque,. A cause d'une 

barque, échouée après la crue (cf. no 3 ). 

15. <Omayrïyalz. 

1 6. <A !!lirïyah, ~quartier des parfumeurs". 

17. <Owaynat. 

18. Sabï. 

1 9. $iibï al i'l!lirz-â. 

2 o . $abï al K halifah. 

2 1. $a bi (al) Osqoj. 

2 2. Rakïyah. 

2 3. Al Salâmïyah al $aghïralz. (( Salamîyah la 

Petite" (cfr. no 29). 

2 4 . Ji'iidhil. 

2 5. Al Jar<. 

2 6. Ismâ1lzyah. 

2 7. Al f:ziim. 

28. Al Yazîyah. 

2 9. Al Saliimïyah al Kabïrah ( cfr. no 2 3). 

3 o. Al Kashiishï. 

3t. Al Wa[dah, ~la boue,. 

3 2. Al <Aqliinïyah. 

3 3. Al M ash <alïyah. 

3lt. Al Manii~ir. 

3 5. Al Thanïyah. Possessions de la famille 

de l'ex-pawab d'Oude (?) (cf. no 56). 

3 6. lfoqma darïyah (sic)= Tchoqa diirïyah ? 

3 7. Al <Ayyiishïyah. 

38. Al Ajkharîyah. 

39. Al Na~riinîyah. 

lt o. A boü Zayd al Kabîr. 
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lt 1. Aboü Zayd al $aghîr. 

lt2. Bîsh, elle Devant" (persan ). 

lt 3. Al !Ji~ii. 

lt lt. Al '[owaysîyal~. 

lt 5. Al Diidah, ((te Papa,, titre turc des reli

gieux Mawlawîs, dont il y eut un tek ki eh 

à Bagdad, à l'A~afiyah Ol, 

lt6. Tall al Abyadh, de tertre blanc,. 

lt 7. Al <Jqabîyal~, da terre aux orfraies, (cf. 
n° 8). 

lt 8. Al Saliimîyah al Kabîralt, cf. n• 2 9. 

a9. Al Shàmî al Kabîr, ~Syrien (2l le Gt·and "· 

5o. Al Shamt al Sagldr, ((Syrien le Petit,. 

5t. Bo!tloülî ( waqf?). 

52. Al $abî (cf. no 18 ). 

53. Karriidîya!t,les (( tcherds ,? Cf.(( Karradah, 

faubourg oriental actuel de la rive gauche. 

5lt. Dahnah. 

55. Kharnabât. 

56. Al Sayyadî. 

57. , Ghazâliyalt. 

58. Mabiirî al Kabîr. 

59. Mabiirî al SagMr. 

6 o. Baktashîya!t, ~terre des Baktashîs" (cf. 
suprà p. 37). 

6 1. Gorjîyalt, ~terre des Géorgiens,. 

6 2. Dar al Qazz (prononcé : ~Jazz, par les 

bédouins), nom d'un quartier connu de 

l'ancien Bagdad qui subsistait encore au 

XIII• siècle autour d'une célèbre manufac

ture de papier (3l, selon Yaqoüt ( ap. L. S., 

l. c., p. 137-139). Pour le nom du pro
priétaire de la parcelle, on m'a donné une 

t1 l Cf. ici p. 87. 

<' l Probablement sur la route de ~ Bâb al Sham", la 
~porte de Syrie" de la Ville Ronde (cf. L. S., p. 17 ). 

(3J Je · ' · J''d 'fi ne crots pas qu ou pmsse 1 enti 1er avec 
celle que cite l'inscription V, l. 4 de la Mirjanïyah, 
~au I:farïmn: voir cependant L. S., p. 1B9. 

fois aussi celui de .Mal,lmoüd bey al Rabtï 
(cf. suprà p. 33). 

6 3. Al Jinaynalt. 

6Lt. Bayadhî. 

6 5. Pàyyadhîyalt. 

6 6. <Amirîyah, terre des bédouins Âi Boü 

<Âmir (cf. JoNES, l. c., p. 3 8 t , appelée aussi 
(( Wayl1yah "). 

67. Na~rîyah, nom d'un ancien faubourg de 

Bagdad, cité par Le Strange (l. c., p. 1 3 7). 

68. Na'lband, d,e (champ du) maréchal 
ferrant"· 

6 9· Aboü Dabas. 

70. Qobaybal~. 

7 1 . Sanjaqdartyalt, ((terre du porte-étendard " 
(turc). 

7 2 • Omm al '[oboül. 

73. Omm al Khashab, ((le tertre au bois"· 

Liste C) : 
Autres noms, figurant sur le plan III (Dar

al- Qazz) : ruines, canaux, parcelles dont 

je n'ai pu connaitre les propriétaires. 

7lt. <Âqarqoüf, cf. page 2 8. 

7 5. Soüq al Kharnabiit, cf. no 55. 

7 6. Tall al Aq!rim. 

7 7. Aboü '[on!oür, ((l'homme au bonnet 
pointu,. 

7 8. Qabr Ma[tmoüd, tombe du shaykh des 

Arabes Joboür (cf. JoNES, l. c., p. 3 8 2 ). 

7 9. Qa~r Bint al Sol!iin, ~Le château de la 

fille du Sultan"· Ruines du faubourg de 

Mol,lawwal? (cf. L. S., l. c., p. 1lt6). 

So. Na!w Yoüsofl ( vulg. : Yousojîyalt ). Canal. 

81. Naltr 'Îsüwî, canal creusé pat· l''abba

side <fsa (cf. STRECK, p. 2 5) et surnommé 

~ Daoüdî" à cause de Daoüd Pasha (déposé 

12lt7/183t) qui le recreusa. 

8 2. Tall Ramal, dertre du sable"· 

10. 
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8 3. Tall Aswad, (( le tertre noir". 

8 a. $okhayr~yah' ~la terre aux petits cailloux " 

85. Madhîqah (pron. : Madh~"ah: bédouins). 

(( L'étroite ". 

8 6. Omm al $akhr, dertt·e de la roche". 
Avec une source, photographiée planche. 

8 7. Omm al J}obbiin, tdertre aux mouches". 

88. lfiirithîyah, surnommé ((al Khoyoüt,, les 
tells; ils recouvrent là l'ancienne ville d'al 

I:laritblyah; située selon Yaqoüt, à deux 
milles de Bagdad , sur la route de Koüfah, 

vers $al'~ar (cf. L. S., l. c., p. 2 1 o ). 

8 9. Jisr al Khorr. Pont métallique de cons
truction française installé par les soins de 
l'ingénieur français J acquerez : péage perçu 

sur les pèlerins shi'ites allant de Kaiimên 

à Kerbéla. 

go. Tall Omm al A'zam, le rdertre aux osse

ments , . 

91. Koshk No~rat Piishii. Le kiosque de No~rat 
Pasha (cf. infrà no 1 ). 

9 2. Nahr Mas'oüdî, canal; nom moderne. 

g3. Bab Jjillah. Porte sur la route de ijilleh. 

gh. Tall Washshiish. 

9 5. Al Toloül, ~les tertres ". Un des seuls 
points où il y aurait, semble-t-il, quelque 

intérêt à fouiller. 

g6. Hoüral$aqlawîyah,tt HoürdesEsclavons,, 
(( hoür" signifie proprement (( bassin d'inon-

dation" · 

OBSERVATIONS CRITIQUES 0l 

TOPONOMASTIQUE, POURCENTAGE, INFLUENCES ETHNIQUES. 

Voici les conclusions qui semblent découler de l'examen attentif de ces listes 
des noms topographiques aujourd'hui usités dans les diverses parcelles cultivées 
qui occupent l'emplacement du vieux Bagdad. Nous avons, dans la liste A, tlt 
noms couvrant la zone directement limitrophe des murs occidentaux du petit 
faubourg actuel de Qarshî Yaqa (ancien Karkh ). Sur ces 1 4 noms, 7 attestent 
la persistance de souvenirs historiques antérieurs au xrve siècle, soit 5o ojo. 

Mais au delà, parmi les 9 6 noms des listes B ( 7 3) et C ( 2 3), ia proportion 
de noms anciens s'abaisse singulièrement. Sur les 7 3 noms_ de parcelles de la 
liste B, trois noms seulement(2l, "Dar al Qazz, (no 62; cf. LE STRANGE, l. c., 

p. 137-139), \tal Montaqah" (no 5; cf. id., p. 9o) et ~Na~rîyah, (no 67; cf. id., 
p. 67), antérieurs au xme siècle, ont pu être sûrement ressaisis et repérés. Sur 
les 2 3 noms de la liste C, deux , rr Nahr 'Îsawî" (no 8 1 ; cf. LE STRANGE, l. c., p. u9) 
et "l,laritbîyah" (no 88; cf. id., p. 2 1 o), nous réfèrent sûrement au moyen âge. 
Soit 4 ofo de la liste B et un dixième de la liste C. 

(l) Cf. C. R. Acad. des lnscript., l. c., p. 2 3-2 4. 
l2l Il faut peut-être ajouter rr 'AWirïyah n no 16, jalonnant un ancien soüq de Parfumeurs, et les 

deux rr Shamlll n°' 4g-5o. 
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Sur les 7 o autres parcelles de la liste B, sept noms sont turcs et témoignent 
de l'influence purement administrative d'un conquérant étranger . 1\JJ 'h - d-. (( tnt man a-
rîyah , (no t3), (( Sanjâqdârîyah " (no 11), la derre de l'introducteur des am
bassadeurs ", la ((terre du porte-étendard", personnages officiels dont le nom 
n'a pas été rete~u , do~t s'eu le la fonclio~ frappait l'imagination. Il y a cinq noms 
persa~s au moms, qm. rèvèlent l~ ~~rs1~tante iranisation du pays, même hors 
des v1lles et du domame de la CIVIhsahon. Mais les cinquante-huit restant sont 
de ~~ure termi.nologie ara.be' b~douine, top,onomastique absolument ignorante des 
anctens quartiers de la cite dtsparue quelle est venue recouvrir avec la flore de 
la steppe : rr Omm al khashab " , rd'endroit où il y a du bo1's al H' .. 1 . • ", (( . 1sa ", rr a 
rocaille ", cc al Ghorabîyah " , le ci clan du Corbeau , , "al Safînah , , la "barque , 
(no• 73 , 43 , 8, tu). 

De même sur les 2 1 noms restant de la liste C, tre~·ze sont des noms bédouins 
le ci champ de l'homme au bonneb (no 7 7) , le "château de la fille du sultan ~ 
(no 79) , le rdertre aux mouches" (no 87). 

, Ainsi trois inv~sions turques ont suffi pour effacer de ces terres devenues 
desertes le souvemr oral des splendeurs de la cité morte· et le t 1 , urs noms ac ue s 
ne ~efiètent plus que la vie des bédouins des fractions ti .Joboür , que les grandes 
familles de Bagdad y ont comme tenanciers, et qui les cultivent à peine les 
parcourant plutôt, comme terrain de pâture, à côté de leurs troupeaux a~ant 

·et après la crue. ' 

III. NOTES TOPOGRAPHIQUES. 

A. SUR LA RIVE GAUCHE. 

J. GROUPE OCCIDENTAL. 

LE CIMETIÈRE DE rrKHAYZORÂN 11 . 

Le ?roupe occidental est aussi le plus anciennement constitué des faubourgs 

dde la nve gauche. C'est le camp d'al Mahdî, 'Askar 'al Mahdï noyau du faubourg 
e R • f: } (IJ • ' 

5 a~a a 1 sensu stncto, avec la mosquée jâmi' dite .Jâmi' al Rasâfah fondée en 
1 9/'"' 7 6 {2) t l . . ' . , . , 1 ' e e c1mehere attenant , dit rr cimetière de Khayzorân, ou (i cime-
bere de Qoraysh . · t"' . " · ce Cime tere est parfaitement repéré aujourd'hui, car c'est 

(l ) v l u go : Ro~afah. 
121 AL K ' HA'fiB , trad. Salmon , p. 1 a. 7. 
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là que fut élevée la tombe d' Aboü lfanifah ( + 1 5 o/7 6 7), qui existe toujours, au 
centre du faubourg de l'A'zamîyah ou Mocazzam. . 

L , adfan d'Abou Hanîfah l'" imâm al aczam,, fondateur du rite a mosquee-rn . ' , , , · , (2J. 
hanéfite adopté dès le xe siècle par les Turcs (l), a ete comple~ement restauree , 
elle comprend deux coupoles, l'une au-dess~s .du m.ashh~d, l autre au-dessus d~ 
mosalla. Elle fut bâtie en lt5g/t o66 par le vtztr salJouqtde Sharaf al Molk Abou 
Sacd al Khwârizmî (+ lt6ltj1o71), qui y annexa une madrasah l;tanéfite, et fit 

'1 " 
KAZIMEN 

1. Tombe d'Ahoü J:lanïfah. _ 2 , Mo~allii pour l'hiver.- 3. M~r bâti a~ xn' siècle sous Soliman.::- 4. Tombe de 

B. h H-r- _ 5 Tombe d'al Khatïb. _ 6. Dar al matwallï (Tawfiq Effendi).- 7· Tombe de J:lammad.- 8. Tombe 
IS r a 1. • • d N - -

de Shiblï. _ 9. Tombes modernes. - 10. Digue de 'Omar Pasha.- 11. Tombe e oun. 

(Il Cf. l'attitude des mercenaires turcs en 33 1; 942 en Transoxiane, à la mort, du Samanide 
Na~r (ap. Siyiisat Niimeh du Niiam al Molk, trad. Schefer, 189~~ p. 28o), et la_repugnance :es 
Saljoüqides hanéfites pour le shafi<isme des persans comme le N1zam al Molk (cf. 1d., P· t3o-t3 ). 

(2l En 10Èt8;t638 par Morad IV (cf. HuART, p. 73), en to85/t67lt, .1092!1~81 sous M_~l).ammad 
par <Omar pasha, en 1218/1802 par Solayman Pasha, en 1255/1839 par_ ~bd al MaJid, et en 
12 88/1871 par <Abd al <Aziz (cf. SHOKRÏ AL ALOüsï, l. c., p. 2-9, etALBANDANIJl, l. c., P· t32). 
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inscrire dans la coupole une inscription métrique en deux vers, due au sharîf 
Abou Jacfar Mascoud Ibn al Bayyâdhî (IJ: 

~~ j ~ll ~~ }."·~ 

~~ '-?1 ~~ ~ ~,r:wl; 

w :, -o ~Lr ~~ ~~_,..:;JI 

~ lJ".J~~ IS~ ~lf ~~ 

Il ne rentre pas dans notre plan de l'étudier davantage : il suffit de remar
quer que nous avons là un repère bien fixé, qui n'a nullement bougé. 

Autour de la mosquée-madfan de Abou J:Ianîfah, nous a v ons retrouvé un 
certain nombre de repères anciens, espacés dans le faubourg de l'Aczamîyah. 
Ce faubourg se compose administrativement de quatre quartiers : 

a) Ma~allat al Safïnah, auprès la digue de <Omar Pâshâ, au nord. 

b) Ma~allat al Na$f}ah, contigu au sud-est au tombeau d'Abou l_Ianîfah, au
près de la station actuelle des voitures. 

c) 1lfa~allat al Shoyoükh, le quartier central des tombes. 

d) Ma~allat al 1fa1·rah (sic : pour al I:Iârah ). 

TOMBE DE BISHR AL ~AFÏ. 

La ~émoire de ce vieil ascète, qui marchait toujours ((pieds nus, (bâfî) dans 
les rues, est restée vénérée à Bagdad. Sa légende figure dans tous les ouvrages 
de biographie $Oüfis, entre autres dans <Agâr(2l. Né à Marw-al-Roüdh en 16of767, 
il est mort en 2 2 6j8lto. Son nom complet était Abou Na$r Bishr ibn-al J::Iârith. 

L'emplacement actuel de sa tombe suggère une discussion assez grave; il 
p~raît certain, d'après les témoignages réunis par al Khatîb, que le corps de 
B1s~r fut enterré sur la rive droite, au cimetière de Bâb f:larb (:!J bien plus, il y 
était encore en lt63jt 071, quand, pour enterrer al Khatîb auprès de lui, on porta 
son corps sur la rive droite (4J. Il semble donc qu'il y eut transfert (5l, à une épo
que déjà assez ancienne, puisque, parmi les tombes que la dévotion a rassem
blées auprès de Bishr, nous avons relevé, entre autres, le nom d'un (( modarris " 

Ill Cf. Ibn al Athlr Kiimil in anno 45 9. 

::: A p. Taçlkirat al Awliyii, éd. Nicholson; cf. JA~tî, Nafa~iit al Ons, éd. Lees, p. 53. 
Ap. trad. Salmon, l. c., p. 167. 

14l A "d p. l ., p. 7· 
(s) cr Sh"hi- · · 

' l l , ICI p. 8o et p. 101-102. 
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de [la madrasah ~1anéfite de {Il ] l'A\~amîyah, Mollâ J:losayn 'Abd Allah, mort 

en 1 t 8 4/t 7 7 o : 

T"0M8E. 

O< 

BlSHR 

~~~ 

~~ ~\..al LJNJ.:M ~1 

ffi\~ 

Sur une plaque carrée encastrée en a, a 2 o centi

mètres du sol. 

En b, inscription du même style, illisible. 

En c, la tradition plaee la tombe d'al Khatîb (sans inscription) {2J. 

TOMBE D' ABOÜ BAKR AL SHIBLÏ. 

Al Shiblî, né d'une famille venue d'Osroüshanah (Transoxiane) à Bagdad, en 

2Lt7j86t, mort en 334jgf.t5(3l, devint, après sa ''conversion,, un des soüfis les 

plus illustres du Ive siècle de l'hégire. Élève d'al Jonayd, ami d'al l:lallâj, qu'il 

renia pendant son procès et insulta durant son supplice, il esquiva, en se fai

sant interner un moment comme fou au cc Maristân", les suites d'une enquête 

sur son orthodoxie. Il affecta depuis, et jusqu'a sa mort, un genre de vie a part, 

déséquilibré volontaire, et singulièrement lucide, désireux d'échapper, par des 

excentricités apparentes, à la condamnation portée contre les doctrines d'al 

I:Iallâj qu'il ne cessa de suivre en secret, disant à ce sujet "Moi et al ijallâj 

nous n'avions qu'une même pensée : c'est ma folie qui m'a sauvé, et sa lucidité 

qui l'a perdu" {l!J. Il est resté célèbre pour son usage du~' du mot à double 

tranchant, de la sentence à double détente. 

Sa tombe citée comme auprès de celle "d'Aboü J:Ianîfah avec celle d'Ibn 

I:Ianbal et celle d'al l:lallâj" (sic )(5) par les informateurs d'Ibn Jobayr à la fin du 

xne siècle, reçut diverses inscriptions. La plus ancienne, que cite al Sha'râwî au 

01 Cf. ap. Bull. Inst.Jr. m·ch. or., t. VII, p. 83. 

(21 Transférée avec celle d'al I:lafl? 

(3! QosnAYRl, Risalah, éd. An~ârî-'Aroûsî, I, 87, IV, 53. 

(41 Hojwïrï ms. BN supp. persan 1081, fo 56. 

(>1 Erreur d'Ibn Jobayr; discutée par Le Strange en une note, l. c., p. 16o; et qui sera signalée 

ici p. 1t3. 
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vie siècle {Il ~n con.firmant expressément que la tombe est au cimetière de Khay-

zoran, portait au heu du nom qu'on lui donne ordinairement t · t Ab -

Bakr Dolaf ibn Jahdar" : 
· e qm es " ou 

~1 . . . 
. UN-'~ 0-? ~ 

Elle n'existe plus aujourd'hui que sous la forme d'un · , · , 
e copie er1gee en 

1 2 1 8j 1 8 o 3 et contenant la même particularité Voici ce texte · 't' d Il 
. , , , · , qm a e e esce é 

en 1 3 1 9/1 9 o 1 et nus a l ecart (en c) : 

QOBBAH 

f(?y.l ~~ ~.JWI ~ ~.)1 1~ [iJ 

~~UN.;_,~~~~ l)-?~ [2] 

~ ~ \5~ fitN j J_,;.; A::..~.) [3] 

:;~ ~ ~!.;~~ ~)kj~ ë?J' [4] 

s>~l ~~:}fi~~~ ·v.:=. [5] 

~lJl ~~ ~.)),; ~ ~~~ [6] 

..,,~ . ~w' '" = .:.' "" t '·~...:'>""- \5~ ~ [?] 

. f!'lfA ~ j ~~~ )\.) [8] 

Traduction . ,, Ceci est I t b d p• 
Ja<far ibn Yoü~o~ al Shiblî e om ~au u ~le des Sages, le sbaykh Aboü Bakr 

d - l h'" h ' . . ' que Dieu sanctifie son esprit! Il mourut au mois d 
.ou a .IJJa en lan 334 Et cee' 't' b' . . . e 

guei.l des ule' 'IJ . ~ I a e e ah pour Dwu le Miséricordieux par l'or-
mas 1 mstres Tchai b' z· d, s 'cl A .. 

de Ba d cl D ' . a I a e , ayp f:IaJJ Mo$tafâ Effendi, Qâdhî 
A g.a rr emeure delaPmx, en l'an t218/ t8o3., 

u lmteau de la porte e A fi . . ' . , . 
morant la resta t' 'cl n : Jgure auJourd hm une epitaphe turque commé-

ura IOn or onnee par 'Abd l H 'cl 1I 
de la tombe de Shiblî l Il d ~ .. ami en 1 3 1 9/1 9 o t. Auprès 

, I y a ce e e son disciple préféré' anonyme. 

TOMBES DE ~AMMÀD ET DE NOÜRÏ. 

La tombe de u -d ( . 
· 1.wmma VOir schéma .... · • 
~ammâd ibn Salamah ou .b S l _ P·, J ~ '. n .. 7) est, d1t-on, celle de 

) I n o ayman. S agit-Il hien du faqîh Ibn Salamah 

IIJ A -
' 

• . P· Tahaqat al kobrii, 1 103 v· r, . . 
deriver d'une des soUI·ces co~ . ,~~~r~atwn qut figure déjà ap. Jamï (Naja~at, p. 2o1) doit 

lelll()nter jusqu'à al Solamï) Smunles ~~ a.mi et al Sha'rawï (Ibn al Molaqqin ou Ibn Khamïs sans 

. . ur e pe erin age au xiv• . ' l f lb B • . ' 
Memoires, t. xxxr. . Siee e, cr. n agoutah, Ill Streck, 16ft. 

11 
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le traditionniste, dont on aurait ramené le corps de Ba§rah où il mourut en 

1 6 5/7 8 1 (J l . C'est plutôt, selon la tradition elu xvnc siecle (AL BANDANÎJÎ, p. 3 8 o 

et seq.), celle d'I:Jammad al Dibâs, le ~oüfi mort en 525jtt3o. 

La tombe de Noürï (schéma p. 78, no tt), dite ((Qabr lfasan (sic) al Noürî,, 

était close pendant mon séjour, parce qu'on la ' restaurait. Je n'ai pas vu trace 

d'inscription à l'extérieur. Une tradition constante en fait la tombe cl'Aboü al 

I:Jasanl2J Abmad al Noürî, le fameux §Oüfî, mort en 296/907 à Bagclacl(3J. 

II. GROUPE CENTRAL. 

LE CIMETIÈRE DE LA WARDÎYAH. 

Ce cimetiere, né, comme les autres, à l'une des issues de la ville, aux alen

tours de la vieille porte de Bâb Abraz {Ill, subsista quand elle fut reportée un peu 

au delà à Bâb iafarîyah, sur la gauche de la route qui menait hors de Bagdad (5J. 

Et c'est à la Wardiyah que fut enterré le célebre §oüfî Shihab al Dïn 'Omar al 

Sohrawardï (-r 6 3 2/1 2 3 4) dont la tombe est encore debout pres de Bâb al Was

tânî (al Awsat) au NNW d'une sabkhah, sous une curieuse construction conique 

appelée au xme siecle ~~ ~l \ "(GJ, et dans le dialecte populaire actuel (( J.,W \ "(?J; 

le dessin publié par Jones en donne une bonne idée (sJ. Ce cône, qui a été fré

quemment restauré(9l, est du même type que la tombe elite de Zobayclah au Karkh(IOJ, 

que les tombes elites d'Ézéchiel a Kifil {llJ et de Daniel à Suse(12l, que la tombe de 

l:lasan al Ba§rï à Zobayr(13l. Ce type local, rappelant les ziggourât chaldéennes, 

semble très ancien. 

Ol Cf. Kitab al fihrist, 2 2 7. 

(2l Ou Aboü al I.Josayn. 

(5l Cf. SuA'Riwï, Tabaqat al kobri.i, I, p. 86, et A~IEDRoz, l. c., p. 583. 

(4) SrRECK, t63; LE SrRANGE, p. qt, 28ft. 

(sl Cf. a p. L. S., p. 2 88. 

(fi) Cf. eru~l Ô)\;;, (sic='Oymîn al tawdrîkh d'al Kotobi), cité ap. SuoKRÎ ALOüsï, l. c., p. 58. 

(7l Id., p. 58. 
(8) L. c., p. 3t o, 7e croquis. 

(9) Cf. infrà p. 83, n. 2. 

(IO) Cf. infrà p. 1 o8. 

(II) Cf. tome J•r, page 53. 

(12l ÛPPERT, Expédition ... , t863, I, p. 98. 
(l 3) Cf. tome Jer, pl. LX-LXI. 
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. Aupr~~ ~ela tombe se trouve une mosquée-madrasah fréquemment restaurée (IJ 

par la p1~te des Bagdadiens, entre autres en 1 2 7 3jt8 56 par Isma'il Pâshâ, wali 

de Shahr1zoür, en 1287j187o et en 132oj190 2l2l. 

~ l'intér~eur du mo§alla, que j'ai visité en 19 o8, et qui est tres détérioré par 

les mondatwns, se trouve un tres beau minbâr en marbre, aux ornements fine

ment travaillés, du xnre siecle au moins. On a copié sur les murs une ins-
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cription relativement récente, dont je donne néanmoins ici 1:n extenso la copie 

revisée par Shokrî al Aloüsî, car il a omis de l'insérer dans son Kùab Jlfasajid 

Baghdad. 
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, (3J Allusion au chef-d'œuvre d'al Sohrawardï intitulé 'Awârif al ma'arij. 

11. 
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A quelque distance à gauche de la route qui mène à Bâb al Wastânî ~ avant 
cl' arriver au cimetière de la 'Vardîyah, on remarque trois constructions : 

La première est une ,, qarah" ruinée, ouvrage de défense bâti (IJ par les Per
sans lors du siège de 16 3 8, pour résister à l'offensive du sultan, qui avait fait 
bâtir une autre ~~ qal'ah" en dehors de Bâb al Wastânî qu'il assiégeait. 

La seconde est un maqam, très fréquenté par les pèlerins, dédié à ,dbrahîm-

ibn-Isma<îl" (sic). 
La troisième est la tombe de Jowan Mard al Qa~~ab (le boucher)~ sur lequel 

al Bandanîjî donne les indications suivantes (2) : "C'était un homme accompli 
qui forma beaucoup de disciples en thaumaturgie, et l'on a conservé les récits 
de ses nombreux miracles; sa tombe est près d~ mashhad du Shaykh Shihâb al 
Dîn al Sohrawardî "· Ibn <Alawî observe : "le mot Jowan Mard est un composé 
d'origine persane, signifiant ~homme jeune"; il est bien connu comme patron 
de la corporation des bouchers '' morshid al jazzârîn "· La tradition orale le fait 
vivre au temps du sultan Morâd ( xvne siècle). 

LES IYWANS DE LA CITADELLE ET LA RIVE EN AVAL. 

Depuis trois siècles, les conquérants turcs ont respecté dans l'angle occiden
tal, sur la rive gauche du Tigre, la configuration du vieux quartier militaire 
comprenant la citadelle proprement dite, le Maydan ou ~esplanade", mainte
nant envahi par les boutiques de petits marchands pour la clientèle militaire , 

et le Sardy, ou palais du gouverneur. 
Il est certain que la citadelle n'a pas été créée là par les Ottomans, que ces 

derniers n'ont fait que se substituer aux pouvoirs militaires antérieurs, s'instal
lant là, dans leur quartier général, à bonne distance des mouvements populai

res si fréquents dans les soüqs du centre (3). 

La preuve en est la découverte récente d'iywans très richement décorés de 
sculptures en stuc, dans certaines parties de la citadelle. Le général de Beylié, 
le premier, a publié deux photographies, prises par M. Henri Viollet, du premier 
de ces iywâns(4l. On trouvera ici, planche XXIV, une photographie du même 
iywân, que j'ai pu prendre au cours de ma visite le 1er mars tgo8, visite pour 
laquelle j'avais dû user de tout l'ascendant que me donnait le firman impérial 

(l l Il y en avait une autre, semblable, à Bab al Sharqï. 
(2) Trad. arabe de Ibn 'Alawï, p. 5o4. 
l3l Cf. Fas al Jadïd, au Maroc. 
(4) Ap. Prome et Sama,ra, 1907, fig. 11-14, p. 28-3:L 
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_ qui m'avait été délivré. Depuis, M. H. Viollet m'a elit avoir découvert, dans le 
même angle de la citadelle, au dépôt d'artillerie, un second iywan également 
décoré d'ornements en stuc de style polygonal (c'est peut-être la pièce voûtée 
décrite ri-dessous). 

. ~ oici l'e schém~ de la rout.e à suivre, à l'intérieur de la citadelle, pour parve
mr Jusqu au premier de ces tywans (a), et jusqu'à une pièce vmîtée carrée, située 
un peu en contre-bas 
(au bout du dahltz r~ pas-

o IGUE DITE 

sage souterrain,), que KHIDHF\· ELYAs 

j'ai visitée le même jour; 
cette salle voûtée, carrée, a environ 10 m. l 
(long.) sur 2 m. (larg.) et 8 m. (haut.). 

Ces pièces voûtées et leur type d'orne-
mentation nous ramènent au moins au 
xme siècle. Mais je crois que l'on peut sans 
crainte remonter plus haut, et assimiler 
en constatant la persistance des dénomi
nations" Maydân" et~~ Sarây" à travers les 

QOB8AH 

D 
111 

CAN._ONS PRlS A 

SHAH Son 
( + 163•) 

CASEF\NE 
0' ARTILLERIE 

( AL' AH) 

siècles, le groupe actuel citadelle-maydân-sarây, avec le groupe des palais des 
''maires du palais" Bowayhides, Maydân {!) et Sarây. 

Et même, ces palais, où les Bowayhides n'ont fait que succéder aux ''amîr-al
omarâ" elu xc siècle, et aux" amîr-al-jaysh" comme Moünis al Mozaffar ( + 3 2 tjg 3 3) 
.seraient des transformations elu palais khalifien du Tâj et des Thorayyâ (2l, cons
truits, comme Yâqoût le note expressément, sur l'emplacement des palais des 
Barmécides, situés près de Bâb al Baradân (rive droite) dans la Shammâsîyah, 
en face, sur la rive gauche, du palais khalifal du Khold, à la hauteur du ~~pre
mier pont de bateaux ,(3l, en amont du pont principal "al jisn,. Cette position du 
Khold vis-à-vis du palais de Ja'far le Barmécide, précisée par Ya'qoubî et Ibn al 
'fiqtaqâ(4l, nous force à placer le quartier de la porte Shammâsîyah(5l sur l'empla
cement actuel de la citadelle, bien en aval du point où Le Strange l'avait supposé. 

(I) AL KHA'J'Îs; p. 13t, 15g-16o. Je ne m'explique pas que Yaqoüt le place près de Bab al Azaj. 
Cf. AL KHA'fÎB, note Salmon, p. 143, avec LE SrnANGE , l. c., Index: s. v. ~ Maydân 11 (p. 197, etc.). 

(2) A 2 milles (sic!) en amont du palais I,Iasanï (AL KHA'fÎ.B, p. 1 3 1, n. 1 ). 
(3) Près du qantarat al Bara dan : AL KHA'fÎB, p. 1 2 2. 

l4l Cf. al Khapb, note 3 de SALMON, p. 113. 
(o) Dont le quartier chrétien, ~~Dar al Roüm '' coïnciderait avec la vieille église arménienne dont on 

garde encore aujo.urd'hui le souvenir près du Masjid al Zand. (Cf. JoNES , 3 2 2 : ~ ~) ~ ). 
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Voici à titre de renseignement, l'énumération des principaux. édifices qui 
occupai;nt en 19o8 la rive gauche du Tigre , depuis les " iywân " de la citadelle, 
jusqu'au pont actuel d'amont en aval: 

~--~@~~ T I GRE 
PONT 

1 . ~·- 2. ~l..i.....:JI ~· - 3. ~t..s\.-.:;..·- !1 . ~ ii;l->·- 5 . .:>1;"'· - 6. ~·- 7· ~->I.)..<!:Ji l ~· 
- 8. _, .. Il ._.L.,._. - 9· L;;l_, .>_,1.> u4.} ~· -!O. ,___;~ ~_,.J_,..... -- Il . J~.- 12 . rt_....,..· - t 3. t-"i....;.. r)!r' '-- . y • 

~~1· - t8. 1::~1 13.,-· 

Il faudrait trou ver les waqfïyat des édifices relig·ieux faisant partie de cette 
énumération; elles nous donneraient sans doute les noms anciens des parcelles 
sur lesquelles ils ont été bâtis. Il serait très important aussi ~e connaître ~es 
anciens noms des numéros 1 ü, 1 5, 1 6, 1 7, ces quatre shar-ï ah ou mashr-a ah 
points fixes d'échouage des couffes, de prise d'eau des ~aqqâyn (porteurs d'eau) , 
de vidange des boueux. 

EXPLICATION DU SCHÉMA CI-DESSUS : 

No 1. Qat ah. Cf. suprà p. 8 Ü; (dtch Qarah ". 

JVo 2 . "Waktab al $anay'. École professionnelle. Ce fut d'abor~ ~ar la volo~té 
de son fondateur, Solaymân pâshâ al kabîr , une '' madrasah a~1yah " et c est 
Midl)at pâshâ, qui , passant outre, la tran.sforma en école professiOnnelle. 

Nos 3 et 4. Khastakhanah, hôpital, et Dayrah sanïyah, administration des do
maines, deux. bâtiments faisant partie du Sa râ y. 

No 5. Saray. Palais du gouverneur-général. 

No 6. Qishlah. Caserne principale (infanterie) bâtie par Solaymân pâshâ le 
Grand; pour les nii amïyah après la fin des Janissaires. 

No 7. Maktab al Tdadïyah. École. 

No 8. Jami' al Wazïr. Mosquée dont les substructions paraissent antérieures 
au xv1c siècle, époque où elle fut agrandie par le vizir l:lasan Pâshâ, d'où son 
nom actuel (t). 

(I) En 1oo6j1 595 : cf. H uART, l. c. , 46. 
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JVo 9· Noqtah, corps de garde, et Bab, porte monumentale, bâtis par Dâoüd 
pâshâ ( 1 :d-1.7/183 1 ). 

No 10. Mawla[wtyah] khanah. Mosquée, ancien couvent de l'ordre des dervi
ches tourneurs, de Jalâl al Dîn al Roümî, établi vers 1 o 17j16o8 (IJ : j'avais 
espéré trouver dans la bibliothèque la rr waqfîyah " de fondation : elle aurait , 
dit-on, été transportée, lorsque la congrégation fut rappelée à Constantinople, 
dans l'un des deux. grands couvents mawlawîs de Constantinople, celui de la 
porte d'Andrinople ou celui de Péra. A Constantinople, depuis, je n'ai pu tirer 
la chose au clair. Je croirais plutôt que les archives de l'Ordre des mawlawîs , 
couvents provinciaux. et couvents de la capitale, sont renfermées avec les manus
crits réunis (:lJ dans la petite bibliothèque du couvent dit (( Dâr al Mathnawî ,, au 
versant nord du patriarcat grec du Fanâr à Stamboul : cette petite bibliothèque 
m'est d'ailleurs restée, malgré mes efforts , inaccessible, et je sais que son cata
logue ne cite qu'une partie de ce qu'elle contient. 

Ne pouvant trouver la waqfiyah de cet ancien couvent, je l'ai visité en détail , 
sans rien y relever d'intéressant. Au rez-de-chaussée, au mo~allii, une porte 
est surmontée d'une inscription turque datée de 1 o 1 6j1 6 o 7. Le nom actuel 
de la mosquée est (cal A§ajïyah ,, du nom du légendaire A~af, vizir de Salomon; 
elle a été r~staurée par Dâoûd Pâshâ. 

Dans une salle attenante, à l'est, se trou ve un grand tombeau surmonté d'une 
coupole, le tombeau de I:Iârith al Mol)âsibî U243j857) selon les sunnites, d'al 
Kolînî ( t 3 2 8/9 3 9) selon les shî'ites. Je l'ai visité sans pou voir y trouver aucun 
indice chronologique : ce tombeau semble en tout cas antérieur à la période 
ottomane; et je trouve très séduisante l'hypothèse de Shokrî al Aloüsî qui y voit 
le tombeau d'al Mostan~ir bi Allah. 

No 11 . Gümr-ük, douane : c'est l'ancienne madrasah al Mostan~irîyah, dont les 
inscriptions ont été donnéés plus haut (cf. ici suprà p. 4 ü seq. ). En voiei le schéma: 

li) H uART, l. c., 66. 

MOSQ U EE AL WAf"AÏ AM 

LJ 

~~~·::" " ~~-~... ""·-· 
INSCRIPTION ·J 

I NSCR IPTI ON ill 

(2) Cat. pub!. in fine du cat. du waqf Qâdhî 'askar Mollâ Morâd, impr. Stamboul 13 11 , p. 17 2-179· 
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Observer que, sur le plan de Jones, le no 21 (Gümrük) est inscrit par erreur 
sur l'emplacement de la Jâmi' al $ayyâghîn. 

No 12. I:Iammâm. 

N" 1 3. Jami' al $ayyaghïn, ou J. al $âghah. Avec un minaret de même st,yle 
que celui de l'Âqoülîyah et de la Qomrïyah (cf. pl. XIII et pL XXVI). Elle possede 
une bibliotheque importante. 

Tout auprès, le khan al Ma~baghah. 

No 14. Shar(at al Maktab, anciennement : Sh. al May dan. 

No 16. Shartat al Qishlah, anciennement: Sh. al Shakwah, c'est-à-dire Sh. 
al Kiyahiya. 

No 16. Shartat al Jisr. 

No 17. Shartat al Ma§baghah : aboutissement de la mashra'ah pour les (( por
teurs d'eau, venant de la Mirjânîyah. En face de la Shadat al sif, de l'autre 
côté de l'eau. 

LES PONTS. 

La question des ((ponts, de Bagdad, si elle était définitivement élucidée, 
donnerait une base solide à toute la topographie historique des deux nves. 
Malheureusement les textes historiques nous parlent pêle-mêle de l'établisse
ment de ponts temporat'res, exceptionnels, répondant à une nécessité passagè~e 
ou à un caprice du prince, et des modifications apportées aux ponts de servtce 
ordinaire, utilisés par le commerce et le va-et-vient continuel des habitants. 

La rapidité du courant du Tigre, qui impose aux embarcations la forme cir
culaire caractéristique des (( couffes ,, et la force des crues annuelles, n'ont pas 
permis aux khalifes de bâtir un pont en pierre entre les deux rives. ?n le,s u~it, 
dès le début, par des ponts de bateaux, que la crue peut rompre sans nen detr~Ire. 

La question très controversée, du nombre des ponts d~ Bagdad aux div~rs 
moments de son histoire, doit être examinée par comparaison avec les besoms 
de la situation économique actuelle, semblable à l'ancienne, toutes proportions 
gardées. Il y a actuellement trois ponts de bateaux, à Bagdad (IJ : 

a. Le pont central, entre Qarshî Yaqâ (rive droite) et les soüqs (rive gauche). 

(1) Fermage annuel des trois ponts du Tigre (en livres turques); le péage est à raison de 2 métlik 

par bête de somme, et de 1 métlik en plus par charge :A 'zamîyah 2ooo, Bagdad 1 ooo, Grâra 5~o ; 

le fermage du pont du Khorr (où se concentrent obligatoirement les pèlerins pour Ker béla et NedJef) 

rapporte 3ooo et plus; cf. les ponts de Constantinople depuis la conquête ottomane. 
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c. En amont, entre Kâzimën (rive droite) et l'A'zamîyah (rive gauche) pour 
les pèlerins shî'ites. 

b. En aval, à Grâra ( Qarârah), pour les pèlerins vers Ker béla. 

Le pont central correspond au rr pont, par excellence des historiens bagda
diens. Je croirais même, contrairement à l'opinion de Le Strange, que son 
emplacement n'a jamais beaucoup varié. Voici pourquoi : ce pont est avant tout 
destiné au trafic; il doit donc être amarré en face des marchés principaux, soit 
entre le Karkh et les soüqs de la rive gauche, points d'aboutissement des mar
chandises persanes venues par la route dite rr 'farîq Khorasân "· 

Dans al Khatîh, nous voyons qu'un de ses informateurs Ibn Shâdhân a vu, au 
IVe siècle, trois ponts, qu'il énumère : d'aval en amont : devant le Soüq al Tha
lâthah, devant Bâb al 'fâq, et devant le Maydân (Bowayhide ). Puis on descendit 
ce dernier en aval jusqu'à Bâb al 'fâq pour le doubler Pl. C'est là que la circu
lation était la plus forte et le trafic le plus intense, pendant tout le Ive siècle. 
Les échouages rr mashra 'ah" où on l'amarrait sur les deux rives varièrent légè
rement. On le descendit de Bâb al 'fâq ( (( mashra'at al Ibriyîn l2l) à la mash
ra'at al Rawâyah (rive ouest) en faee de la mashra'at al I:Iattâbîn (rive est) en 
l!lt8jto56, puis on le remonta à la mashra'at al Qattanîn en lt5ojto58l3l. 

Ce passage est capital, car il nous prouve qu'en ltlt8jto56 l'axe de l'activité 
économique passait par la mashra'at al Rawaya. Or la mashra'at al Rawâyâ est 
facile à repérer aujourd'hui (4J, grâce à la tombe d'al Ash'arî. Elle est légèrement 
en aval des points d'amarrage actuels du pont, ce qui fait, pour qui sait com
bien les déplacements d'un pont de bateaux excedent difficilement sa longueur 
ou sa demi-longueurl5l, que l'emplacement de Bâb al 'fâq ne peut guère être à 
plus de 23o mètres en amont de la mashra'ah al Rawâyâ; or cette mashra'ah 
est précisément à 2 5o mètres en aval du pont actuel, amarré à la (( mashra'at al 
ma~baghah ,, l'échouage rr de la teinturerie,, que la proximité des boutiques et 
l'affinité des métiers rend probablement très voisin de la(\ mashra'at al Qattânîn ,, 
des ((marchands de coton" d'autrefois. 

(l) Ce pont fut souvent doublé : c'est ainsi qu'il faut expliquer l'expression ~~~ ~ 11 pour 

le gibet de Shaylamah en 28oj893 (L. S., 18o); cfr. AL KHA'J'ÎB, p. 16o; cfr. MAs'oûoî, Prairies 
d'Or, VIII, 2o2-2o4. 

(2l L. S., p. 265. 

(:1) AL KHA'fÎB, p. 16o; où l'on avait essayé un second pont en 383fgg3. 
' 4l Cf. p. 1 o 4, tombe d'al Asb 'arL 

(s ) 233 mètres au temps de Wellsted (62o feet). 

Mémoires, t. XXXI. 
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En amont, il y avait eu, au début, des ponts entre la ville haute et la rive est. 
.Mais ils n'ont jamais eu J'importance du ((pont" central de Bagdad, où passait 
tout le trafic de la route de Khorâsân, pour aboutir au Karkh. De plus en plus il 
me semble que l'axe fixe autour duquel la topographie de la ville commerçante 
de Bagdad a oscillé au cours des siècles, c'est précisément son pont de bateaux; 
si mobile, en apparence, si fréquemment coupé par les crues, il se trouvait en 
effet, forcément renaître toujours aux mêmes points, aux mêmes rr mashra <'ah"; . 
les éléments fixes de la topographie historique des vallées sont les points d'é
chouage des bacs (l). La vie de Bagdad a été attirée de la Ville Ronde au Karkh, 
et du Karkh à la rive gauche par la voie d'attraction de son pont central. 

NorE. - La théorie de Le Strange sur la destl'Uction de la ville commerçante de Ra~afah 
sur la rive gauche en amont de la ville actuelle, symétriquement à la destruction de la Ville 

Ronde sur la rive droite en amont du Karkh (2l, l'a obligé à admettre la naissance spontanée 

avec la e~ ville nouvelle,, à la fin du xi• siècle, d'un pont de bateaux à la hauteur des Palais des 

Khalifes, identique, observe-t-il, quant à la position, avec le pont actuel (3J. Cette dernière remar

ques est süre, mais ce qui n'est pas prouvé, c'est que ce ~nouveau" pont soit différent de l'an

cien (\ Lower Bridge, qu'il étudie, deux pages plus haut (~l, et qui, antérieurement à la trans

formation brusque qu'il imagine, en uu8f1o56, était, comme ille remarque lui-même, amarré 

à la (( Mashra'at al Rawaya,, un peu en aval du pont actuel. 

LES SOÜQS (MARCHÉS). 

L'étude attentive de la topographie historique des marchés de Fez (5) et du 
Caire (BJ m'a amené à reconnaître que, eu égard à l'organisation très spéciale et 
très minutieuse des rr corporations de corporations" (?J dans la cité islamique du mc 
siècle de l'hégire, à la juxtaposition constante de certaines professions détermi
nées, à la hiérarchie des juridictions dont elles dépendaient (SJ on devait recon
naître comme un fait constant et général, la fixité de la répartition topographique 

(Il Cf. au Maroc : gués de Boü al 'Awân, 'Okkashah (cfr. MAssiGNON, Le Maroc .. . , p. 202, 238). 

(2) Alors que c'est 'Askar al Mahdï, sorte de «champ de Mars,, qui fut naturellement symétrique 

de la Ville Ronde, et que les soüqs de Ra~afah sont symétriques des soüqs du Karkh. 

t3l P. t83. 
(4l P. t8t-t82. 
(51 Les soûq de Fds al Bdlî au xvi' siècle (in Le Maroc ... , p. 227-235, et pl. XXV). 
(6) Cf. RAvAISSE, in Mém. Miss. archéol.Jr. du Caire, t. 1 (3• fasc.), 1887, p. 4o9-48o (à partir de 

la page 436), et t. Ill, 189o, p. 3t-u5. 
(7) Cf. organisation communale du moyen âge. 
(sl Siège fixe de la ]:Iisbah : «Piazza •1 du «capo dei consoli" (LÉoN L'AFRICAIN, in MASSIGNON, 

Le Mm·oc ... , p. 23t). 
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des corps de métiers dans une cité islamique déterminée, à partir du moment de sa 
fondation. Je n'ai pas trouvé jusqu'ici d'exceptions à cette regle. En visitant Fez, 
j'ai constaté que malgré les révolutions et les conquêtes, les corps de métiers 
primitifs restaient groupés toujours dans la même ruelle du même quartier, et 
que la création de quartiers excentriques et de nouveaux faubourgs tres éloignés 
n'avait eu d'autre résultat que la création de nouveaux ~~groupes de métiers auto
nomes,, sans aucun transfert partiel du (\groupe central primitif,, sans autre 
modification que celles découlant des transformations tech~iques des procédés 
mis en œuvre, négligeables pour toute la période islamique de l'industrie jus
qu'au milieu du xrxe siecle. 

Nous avons donc, à Bagdad, à rechercher quelle fut la répartition primitive 
des corporations de métiers. Nous constatons que la Ville Ronde d'al Man~oür, 
par la volonté de son fondateur(ll, ne paraît avoir à aucun moment abrité la 
croissance de ces (~corporations de métiers" qui acquièrent leur type définitif, 
pour près de dix siecles dans les cités islamiques au me siecle de l'hégire, notre 
neuvieme siècle. Dès le début, elles sont constituées hors de l'enceinte primitt"ve, en 
aval, au Karkh sur la rive droite, et aussi sur la rive gauche, en face naturelle
ment (2) du Karkh, des deux côtés de la route qui lui amène, en traversant le 
Tigre, les produits manufacturés de la Perse et de la Transoxiane. 

Après avoir longtemps hésité, et m'être efforcé de justifier sur place les recons
titutions topographiques de Le Strange, force rn 'a été de reconnaître : que rien ne 
me permettait de supposer que le centre des corporations de métiers eût oscillé 
le long de la rive gauche du Tigre : que leur point d'attache primitif, la tête du 
pont du Karkh, n'avait d'ailleurs jamais varié que de quelque cent metres(3l, et 
que, comme au Caire les soüqs fâ~imites, comme à Fez les soüqs idrisides, les 
soüqs actuels de Bagdad, avec leurs seuils surhaussés, leurs salles basses enseve
lies (4) au -dessous des d~combres de leurs anciens murs, et malgré toutes le~ 

(Il Cf. al Kha~Ib, trad. p. g8; car elles existaient déjà au Karkh ( STRECK, a p. Enzykl. des Islam, 
1, 586, col. 2 ). 

(21 La position arbitraire que Le Strange donne aux soüqs primitifs de la rive gauche, à l'ouest 
de la ville actuelle, néglige ce point fondamental, c'est que la vie économique du Karkh a précédé 
et déterminé la création des soüqs de la rive gauche, au long de la route de Khorasan. Or le Karkh 

n'a pas bougé, et on ne peut le mettre plus à l'ouest, vers la ville Ronde, dont il était séparé par 

des palais comme le Khold. 
(3) Cf. suprà p. 89; la fixité historique du «passage du Tigre" aux environs du pont actuel est 

déjà dénoncée par les vestiges d'une digue chaldéenne à Khidhr Elyds, en plein Karkh. 

\4) Le remblayage dépasse quelquefois o m. 70 cent.; la porte est du Soüq al $aghah a dü être 

condamnée (Khan Jighàl ). 
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restaurations, repéraient exactement, dans leur répartition immuable, les soüqs 
primitifs de la rive gauche, tels qu'ils naquirent, bien avant les Saljoüqides, les 
Mongols et les Ottomans. 

SOÛQ AL ~ÂGHAH. 

Dans l'organisme de la ii cité des commerçants,, de la tt ville des métiers,,, le 
point central est le marché de l'argent (Il. C'est le Soüq al. $âghah ou Soüq des 
orfèvres, généralement voisin des changeurs et de la Monnate. 

Il est resté toujours en place au Caire (cf. RAVAISSE, l~ c., t. 1, p. 439, no 2, 

442, et pl. no 4; p. 478) et à Fez . 
. l . d'h . l' . t't d t ('l) De même à Bagdad, il Ja onne, encore aUJOUr m, ancienne e e e pon - ; 

c'est le Soüq al $âghah, aussi nommé ~~ Soü.q al Sayyâghîn" rebâti par Sinân 
Pâshâ (3J attenant à la mosquée dite Jâmi' al Sâghah. Cette mosquée possède un 
minaret du même type que ceux de la mosquée Qomrîyah (xme siècle; cf. p. 1 o3), 
et de la mosquée 'Âqoulîyah (XIVe siècle; cf. p. 3 1 ). 

QAY~ARÏYAH. 

Le second point important c'est la Qay~arïyah, nom donné aux xne-xme siècles (l!J 
au soüq fermé de larges portes où les négociants en étoffes précieuses accumu
laient leurs marchandises. Il est très remarquable que ce nom, bien antérieur à 
l'époque ottomane, subsiste encore aujourd'hui à Bagdad, au centre du quartier 
actuel des soü.qs, non loin du pont, avec ses deux larges portes fermées tous les 
soirs, qui abritaient naguère encore les étoffes de soie ( barîr) et maintenant les 
vêtements de ~oûf et les sajâdah. 

SOÛQ AL THALÂ THAH. 

Le "Marché du Mardi, (5l existe encore aujourd'hui, occupant les ruelles qui 
vont de la façade de la mosquée al Mirjânîyah, jusqu'auprès elu Soüq al Sâghah. 
C'est là qu'Ibn Battoûtah l'a visité, au début du XIVe siècle. C'est ce marché qui 
donne son nom à la Bâb-Soüq al Thalathah de l'enceinte (cf. AL KHA'!'ÎB, ~58). Ibn 

(Il Cfr. Soûq al §arj, L. S., p. 2 7 2. 

(2l Et Bâb al 'fâq (L. S., p. 218). 
(3) Inscr. ap. NrEBUHR: en 999{1590 (l. c., II, p. 297). 
\4) Cf. au Caire, à Grenade, à Fez, à Ker béla. 
(5) L. S., p. q1, 299· Et non pas tt marché triple)) (ÜPPERT, 1, p. 93). 
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Râft< signale au xme siècle le Khân al H.osaynîyah tt biqa~batî Soûq al thalâthah, 
(p. 53). 

Le Khân al Zoror, ancienne Monnaie (Il (cf. p. 1, fig. 1), orthographié tt~~ 
.J.JJ)I" par Jones (333), a été signalé plus haut. 

SO ÛQ AL RA Y I;IAN[ÏY]ÏN. 

Connu dès les temps anciens, sur son emplacement actuel, à la lisière occi
dentale des palais khalifiens de l'aval (2J, cité dans la waqfîyah de Mirjân (cf. ici 
p. 3 o), il est encore situé aujourd'hui au même endroit. Il ne faut pas con
fondre les ttRaybân[ïy]ïn,, parfumeurs vendant les herbes odoriférantes (raybân) 
et les fleurs odorantes, avec les tt A!{âr"in", parfumeurs en flacons d'essence ('itr) 
dont le centre, au Soüq al 'Itr, s'est trouvé dès le début, plus au sud l3l. 

LA QUESTION DE LA NIZÂMÎYAH. 

Où ,était située la célèbre madrasah al Nizâmîyah, fondée en 4 5 7/1 o 6 5 sous 
les Saljoüqicles? Et jusqu'à quelle époque fut-elle fréquentée? Nous avons donné 
à la seconde question une réponse partielle (l!J en indiquant d'après Ibn Râfi' 
qu'elle existait sûrement encore en 672/1273, soit quarante ans après la fonda
tion par al Mostan~ir bi Allah de la madrasah rivale. 

La réponse à la première question est plus malaisée, et se rattache à la ques
tion elu ii Souq al Thalâthah" (cf. p. 9 2), car elle s'élevait. au milieu de ce soüq (5J. 

G. le Strange en avait conclu qu'il fallait les placer sur la rive même du 
Tigre (rive orientale), tout contre la Mostan~irîyah. Mais il faut se rappeler que 
c, soüq" désigne fréquemment une longue artère longée de boutiques, comme 
'' mashra'ah" désigne, souvent sur un long parcours, la route que suivent les 
saqqâyn (porteurs d'eau) pour arriver à l'échouage ( sharï'ah) où ils emplis
sent leurs outres. Voici deux te_x:Les inédits d'Ibn O~aybî'ah l6l sur la position de la 
Nizâmîyah, que je dois à l'amitié du qâdhî al ijâjj 'Alî al Alousî : il s'agit de la 
maÙ;on du médecin Amîn al Dawlah (fin xne siècle) : 

a) t. 1, p. 26o: ,,~Lb.;..n J..~ ~lf!)~ _;a,~' ... , 
til Sous Daoüd pasha, il y eut une Monnaie ( sikkakhiineh) dans la Citadelle (frappe de paras 

sans toghrii ). 
(2l Cf. L. S., p. 271-273. 
(3) Cf. lBN Ani Ü~AYBi'AH, l. c., ici p. 9 4. 
(tl) Bull. lnst.fi·. arch. or., t. VII, p. 79· 
(s) Cf. InN BA'!"!'OÛ'!'AH, in SrRECK, t43 - ~ . 

(6l IBN O~AYBi'AH, "'t.;;?~l ~li4b .i "W~I 0 y.:s:, impr. Wahbïyah, Caire, 1299/1885. 
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b) t. 1, P· 262: j ..)\~ "~ ~ ~~ IS~ AJ__,~I ~~ ;1..) ~~" 

~_r:W.~ ~~ l.r~kU _ _,\..) ~ ~j:.iJI yW J--'L~.fl ~~ ~ l.;..o __,.b.JI J.J""W 

rr ••• ~..) ~~ ~ A.IJWI 

Il en résulte que d'un côté (de dos) la maison de ce médecin touchait à la 

Nizâmîyah, et l'autre à la porte du souq al 'Itr, en face de Bâb al Gharabah (Por

tail du grand Palais khalifien), sur la rrmashra'ah qui descend vers le Tigre , . 

La Nizâmîyah doit donc être cherchée, non pas entre le Soüq al 'ltr et le Tigre {l), 

mais au nord du Soüq al 'Itr. 
Cela concorde assez avec la tradition locale que j'ai recueillie dans le quartier 

de Bâb al Aghâ aujourd'hui à demi israélite(2J. Là, on remarque, dans un mur de 

la rue appelée Darb al Silsilah{3l, un contrefort ruiné, actuellement tronqué et 

à demi ennoyé dans le mur: on l'appelle ~_,.hill !)WI {4l, le tt minaret tron

qué", affirmant qu'il faisait partie de la Nizâmîyah. La légende ajoute que l'on 

pouvait y lire à la partie supérieure, aujourd'hui rasée, le verset coranique 

XXIX, 4ft. 

LES RESTES DU GRAND PALAIS DES KHALIFES. 

Bab al Gharabah, devenue une simple expression géographique (cf. inscrip

tion citée suprà p. 2 8), correspond en gros au quartier rr At Agajee " de Jones 

( cfr. ici pl. I-II , no ft). 

Fondée en 29o/9o3 par al Moktafi, khalife de 289/902 à 296j9o8, la 

mosquée palatine, Jami' al Qa$r, est repérée par le minaret dit elu Soüq al Ghazl 

(cf. suprà, p. 4t), probablement un peu postérieur. 

Les souterrains du Palat's ( saradib) pourraient être utilement recherchés dans 

diverses propriétés privées du quartier de Ras-al-Qorayyah (5J, ou l'on m'a signalé 

des souterrains ruinés, notamment dans la propriété de la vieille famille des 

Patchahtchï Zadé, IS.l!J ~ ~~(6J. 

(l) Le Strange la place plus près du Tigre à cause du quai qui ~ porte son nom ,; mais cela n'est 

dit nulle part : il est dit seulement qu'elle était ~ près de la mashra'ah , ( l. c., p. 88 , 2 99). 

(2J Au Soüq Bab al Agha s'élève la tombe d'un ~al Toghr&ïn dont on ne sait rien de plus. 

(3) Rue de la Chaîne; cf. AL KHA'J'ln, éd. Salmon, p. 6. 

l4l C'est le rr~~ i)4.-o ~" (sic) de Jones (l. c., p. 3q, no 13, et p. 326 , no lt9). 

(o) Grayah de Jones. 
(6) Cf. JoNEs, 33ft. 
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IlL GRO UPE ORIE NTAL. 

TO MBE DE 'ABD AL QÂDIR AL KÎLÂ NÎ. 

Le saint fondateur de l'ordre des Qâdiryîn, le tt Shaykh , tout court, le 

tr patron" par excellence de Bagdad depuis sept siecles, est enterré dans un 

t~m~eau célebre qui repere l'emplacement de la porte dite autrefois (( Bab-al

Az~l" {l) et nommé maintenant , à cause de lui tt Bab al Shaykh "· 

L,'endroit ~li il fut enterré était ~rimiti vement la madrasah ou avait pro

fesse son maitre le shaykh Aboü Sa ïd el Makhzoümî, et ou lui -même avait 
prêché. 

A peine enterré, sa tombe devint un lieu de pelerin age et de priere. La 

conquête mongole n'arrêta pas le mouvement; nous savons par Ibn Râfi' {2) l'im

portance de ~a madrasah du shaykh 'Abd al Qâdir des 686j12 86. 

La dynashe ottomane se montra particulierement généreuse envers le saint 

et les donations faites par Solaymân le Grand en 9 41/15 3 4 et Morâd IV e~ 
14o8f1638, les rrwaqf" qu'ils lui constituerent permirent à ses descendants de 

bâtir sur son tombeau la mosquée actuelle , la plus riche, la plus vivante et la 

plus belle de Bagdad {31• Il est bien regrettable que l'état d'esprit du naqîb 'Abd 

al Ra~mân , le ehef actuel de l'ordre , ne lui permette pas de communiquer à 

d'autres les authentiques de ses rr chartes de fondation , ou rr waqfïyat , . Celle de 

9lt1j1534 surtout , si elle existe encore, serait du plus grand intérêt pour la 
topographie historique de Bagdad. ~ 

Dans une restauration récente, le naqîb actuel 'Abd al RaQ.mân a fait restau

rer les deux vers attribués au shaykh 'Abd al Qâdir lui-même et qui sont inscrits 
au-dessus de la porte de la mosquée : 

et 

(1 ) .Ibn Râfi ' ( l. c.) nous donne, auprès de Bâb al Azaj, la nomenclature topographique suivante : 

quartiers Ba~alîyah ( fo 53), Zarrâdn (f" 6 6, avec le Darb 'Affân) , Dînâriyah ( fo 1ft ft ) , madrasah 

B~shMyah ( fos 3ft, 6 5, 1 2 5, 1 3 3), madrasah Thaqafîyah (fos 3ft , 1 51 ), maq barat al Kihmânî 

(szc fo 144); cfr. L. S. , p. 296. Et, un peu plus loin, maqbarah Râs al.Mokhtârah (InN AL DonAYTHÎ , 

ms. Paris S92 1, fo 2lt6 b ). 

(2J Ap. MoKHTA~AR InN AL NAJJÂR in Bull. lnst. fr . arch. m·. , t. VII, p. 83. 

-(3J La tombe est au côté droit du mo~allii. 
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Ce sont respectivement les vers 1 2 et 7 d'une qa§îdah bâiyah attribuée à <Abd 

al Qâdir et dont on trouvera les douze vers a p. SHOKRÎ AL ALOüsî, l. c., p. 48; 

d'après al Bandanîjî. En voici la traduction : 

I cc Les soleils des Anciens sont passés, mais notre soleil, jamais, du firma

ment d'en haut ne descendra"· 

II ede suis le rossignol des joies, qui comble les esprits d'allégresse, je suis 

dans les hauteurs du ciel le faucon argenté "· 
Le premier vers semble dérivé de celui d'al l:lallâj, cité par al Na~râbâcJî 

(ap. tafsîr de Solamî in Qor., VI, 76) et par al Hamadânî (l)ayl târîkh Tabarî 

in DE GoEJE, <Arîb, p. 99, n.) : 
-u 

~~~)~~~~1 .... 

Le second vers est l'origine du célèbre surnom du shaykh <Abd al Qâdir en 

hagiographie musulmane : rr al Bâz al Ashhab ,, le Faucon Argenté. 

IV. LES MURS. 

L'ENCEINTE DE LA CITÉ SUR LA RIVE GAUCHE ET LES PORTES. 

Midl;tat Pâshâ, walî de Bagdad de 1 2 8 5 à 1 2 8 8 ( ann. fi nanc.), pour permettre 

à Bagdad de respirer, crut nécessaire d'abattre les vieux remparts où la ville 

avait tenu à l'aise quand elle avait trois fois plus d'habitants qu'au XIXe siècle. 

Si bien qu'aujourd'hui il n'en reste plus que le fossé et le glacis, avec quatre 

portes, dont deux (tl au moins restaurées au xme siècle; Bab al Talism (murée 

depuis t o 48/1 6 3 8) qui a sou vent été photographiée et dont l'inseription a été 

donnée plus haut(2l, et Bab al Was{anï, dont les planches ci-jointes permettent 

d'étudier en détail la configuration stratégique : le tournant à angle droit (3) 

sous la voûte de la poterne (pl. XX), le ponceau oblique venant du dehors 

(pl. XXI, XXII), l'entrée intérieure (pl. XXIII), et l'inscription circulaire, mal

heureusement trop mutilée pour être comparée à celle toute semblable de Bâb 

al Talism (4). 

A quelle époque remonte la construction du mur d'enceinte de Bagdad rive 

gauche? A-t-il été déplacé depuis la création de la ville? 

(IJ Les deux autres sont Bab Mo<azzam et Bab al Sharqî. 

(2J P. u7-l!8. 
(3) D'où ..,1),}1: YÂQOÜT, II, 954, SALMON, 94, n° 2. 

(4l Cf. pl. XX en haut à droite : fragment d'inscription à peine visible. 
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Ces deux questions ont été tranchées par Guy le Strange au moyen de deux 
thèses a priori : 

a. L'enceinte actuelle, identique, ille reconnaîtOl, à celle qu'Ibn Jobayr vit 

au xn• siècle, aurait été créée de toutes pièces, un siècle avant , par le khalife al 
Mostazhir en 4 8 8j1 o 9 5 (21; 

b. Et ce dernier, au plein milieu de la période saljoüqide , aurait, selon cette 

théorie , brusquement abandonné l'ancienne enceinte et ses portes Bâb Sham

mâsîyah , Bâb Baradân (3), Bâb Khorâsân (Ah raz), laissé les ruines des quartiers 

qu'elle avait abrités bien a l'ouest ' dans les champs' et réduit (4) la ville de la 

rive gauche au tiers oriental de son area primitive . .. 

Ces thèses , historiquement invraisemblables, pensent s'appuyer sur un texte 

d'Ibn al Athîr, et une phrase d'al Mostawfî (SJ, qu'il faut rapporter simplement 
à une restauration de l'enceinte. 

En réalité l'enceinte de la rive gauche était destinée à abriter dès le début : 

a. A l'ouest , le groupe des édifices sultaniens (6l Seraï-Meïdân, organisé pour 

sa destination actuelle dès les Bowayhides (7J, portant ses noms actuels bien avant 
les Ottomans Ull, 

b. Au centre , le quartier des Soüqs , cc Marché du Mardi" (Soüq al Thalâthah), 

rr Marché aux Parfumeurs" (Soüq al Rayl;t4n[iy Jîn), etc. , installés eux aussi , sur 

leur emplacement actuel hien avant les Saljoüqides (9l . 

c. A l'est, le groupe des palais khalifiens (l OJ , constitués dès al Moctadhid. 

(I l P. 279 et seq. 
(2) P. 28o. 

(3) En face du cimetière Miilikïyah, où le saljoüqide Mas<oüd établit son camp en 53 o j11 3 5, pour 

assiéger l'enceinte actuelle de Bagdad (LE SrRANGE, p. 2 olt ) , fait qui prouve péremptoirement que 

cette enceinte n'avait pas changé. En ce temps-là, on ne campait pas à des kilomètres de distance 

de son objectif, mais sous les murs, vu le peu de portée des armes de trait. 

(4J Pourquoi? Entre la description d'al Khatïb ( t 463/1071 ) décrivant la ville de la rive gauche 

et 488f to95, il n'y a eu aucun cataclysme d'ordre poli tique ou d'ordre physique. Le rôle excep

tionnel attribué à l'inondation de 466j to7 4 (p. 283- 284) par Le Strange prouve qu'il n'a pas 

vécu à Bagdad, surtout en temps de crue. Cf. l'inondation de 554/ 1159, a p. p. 286 . 

(5J Auteur peu précis , de basse époque , renseignements de seconde main. 

{6) A côté du champ de manŒuvre et de revues, de tout temps à Bab Shammasïyah. 

(7l Cf. les iywans de la citadelle. 

(sJ Cf. LE SrRANGE, p. 235: ,,Saray as Sultan" ; et p. 236 ttMaydan')'l , 

(g) Cf. suprà p. 90-93. 

(Io) Par opposition à " sultaniens ')') . 

Mémoù·es , t. XXXI. 
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En conséquence son tracé n'a jamais dû beaucoup ~arier, ni surtAout s~bir 

cette déséquilibration vers l'est que suppose Le Str~nge, au moment m_e~e ,ou la 

scission définitive du pouvoir spirituel et du po,uv01r temporel, amenmt al ouest 

auprès du (\champ de manœuvres" traditionnel {lJ des troup~s, un d~v~lo~pe

ment des Palais du pouvoir temporel, sultans, dynastes bowayh1des et salJouqides, 

symétrique, à l'ouest des ponts du centt'e de la ville, du développement des 

palais du sou verain spirituel, le khalife. 

Et la disparition ultérieure du khalifat n'a pas du tout entraî~é, c~mm~ la 

thèse de Le Strange l'aurait fait prévoir, un rétrécissement consécutif del encemte 

rive gauche du côté oriental; au sud du Soüq al Ghazl où se d_resse ~~core le 

minaret de la mosquée khalifale, l'ancien emplacement des palais ,khahhens est 

reconnaissable (2l, sous les grands jardins où se sont multipliés depuis cinquante 

ans les consulats européens. Il reste prouvé que la restauration par al Mostazhir en 
, l , . . 'f d l' . t d t(:l) 488/t 095 n'a nullement déforme e trace pnmih e encem eau nor -oues . 

Ainsi le (( Qabr al Nogoür, tombeau shi'ite célèbre dûment repéré au xme siècle 

par Yaqoüt comme ((à un quart de mille en dehors de l'enceinte de Bagdad rive 

gauche (4J y était dès le xc siècle, très certainement_; car nous voyons ~ans al 

Khatîb(5J qu'en 369/979 'Adhod al Dawlah le Bowayh1de, campant selon l usage, 

aux portes de Bagdad hors de l'enceinte de la rive gauche, avant son départ pour 

Hamadân, avait, devant ses yeux, le Qabr al NoQ.oür. 

La restauration de l'enceinte, en 488/t 096, comme en 568/tt73 (IBN ALATHÎR, 

Kâmil, XI, 2 6 o), n'a dû aboutir qu'à des réparations urgentes, sans rien déplacer. 

En résumé, nous avons l'énumération suivante des portes, de l'ouest à l'est, 

sur la rive gauche : 
Époque primitive (LE STRANGE, p. 1 7 o-1 7 1); et sous al Mosta'în : 

, 1 T. BAb n dA BAb Kh A A (6). Bâb Shammâsîyah, à l ouest, sur e 1gre; a ara an; a orasan , 

Bâb- Abraz; Bâb Soüq al Thalâthah, à l'est, sur le Tigre. 

(ll Cf. retour de Moünis en 3t2j92lt (HILÂL AL $ÂsÎ, p. 5o); mort d'al Moqtadir en 32ojg32. 

121 Souterrains et sirdabs anciens: chez les Patchahtchi Zadé et dans difl'érents autres domaines. 

(3) Le vieux quartier du Nah1· al .Mo'alla se trouve toujours dans l'angle occidental de la ville, 

dans la nouvelle enceinte (LE SrRANGE, 2 8o, l. 9) comme dans l'ancienne (LE SrRANGE, q 6, 

en bas), ce qui rend le plan des canaux de la rive gauche, dressé par Le Strange (carte V, p. 107), 

complètement fantasmagorique et inutilisable. 

(4) ~Later East Bagdad,, correction indue ap. LE SrRANGE, p. 2o5. 

(5) Trad., p. qo-q2; Le Strange a omis de la traduire en entier; et n'y fait qu'une allusion ·.P· 2o5. 

(6) C'est sans aucun droit que Le Strange dédouble: a. ~Bâb Khurâsân of Mukharrtm" de 

~~ Bâb Khurâsân of New Baghdad, (p. 3 59, etc.); b. rr The Tuesday Market of Mukharrim" (p. 17 t , 

288, 277) et le ~~ Tuesday Markeh du XIV• siècle (p. 299, 378). 
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Au xruc siècle (LE STRANGE, 2 8 1 , 2 9 1 , 2 9 4) : 

Bâb al Soltân (al Mo '-azzam), Bâb Khorâsân, Bâb al 'falism (ou-Bâb J:Ialbah), 
Bâb Ba~aliyah (Kalwâ~â ). 

Au xvuc siècle turc: lmâm _ifzam Qapou, Aq Qapou, Qarafi.liq.Qapou(ll. 

Actuellement : Bâb Mo 'azzam, Bâb al Wastânî, Bâb al 'falism, Bâb al Sharqî. 

S'il y eut une légère modification au cours des siècles à l'enceinte de Bagdad 

rive gauche, bien loin d'être un retrait au nord-ouest, ce fut une extension au 

nord-est et à l'est, car le seul point où un texte nous signale une variation, 

c'est à Bâb Ab raz, qui selon Yaqoüt se trouvait bien à l'intérieur de l'enceinte, 

que l'annexion du faubourg al iafarîyah avait reportée plus loin, au delà, à 

Bâb iafarîyah (2J et à Bâb Soüq al Thalâthah, quand l'ensemble des palais et 

Jardins du Khalife, furent morcelés après la conquête mongole, et firent partie 
de la ville. 

B. SUR LA RIVE DROITE(3J. 

1. TOMBES DES DEUX IMAMS SHI'ITES : KÂZIMËN. 

Le septième imâm Moüsii al Kâzim ( t 1 8 6/8 o 2) et le neuvième Mo~ammad 
al Jawâd ( t 2 1 9/8 3 4), éponymes du grand pèlerinage actuel de rr Kâzimën" 

(les deux Kâzim), sont enterrés dans la grande mosquée du même nom, qui 

jalonne de façon précise l'emplacement elu cimetière ancien dit '' Maqabir Qo

raysh ". Le pèlerinage était déjà célèbre au xm: siècle et Ibn Khallikân en fait 

mention. La restauration d~s coupoles des tombeaux, enrichies de revêtements 

d'or après 914/t5o8 par Shâh Isma'îl, est restée commémorée par l'inscription 
suivante, restaurée depuis : 

~ ~ ~~ SJo, ]Wl ~~ \:)Lbl.w ~~~ ~__,4Jl~~~ -"'C:w~.rl 

.) ; r.. u ..H_,, l5~~ &.~' ,.~~ e~, \5~~~ ~~ o-~~ .?"~ _, ,.~~~ - -~ 

J~ ~~ ~' l5J-W_,.tll5~1 ~ (H.)~ IIL:Wl 0--? ~~~ 11Wl 
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' 
~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~\_, • N~-' ~ QY.ll ~~~ l.:1..,JI 

( ~Wt_.r._, 

• ~~~l.:1~_, (r.'~-' ~ ~ <.1WI ~J ~ U"".)lw J I!U~ j~_, 
(copie Shokrî al Aloüsî(1l) 

((Celui qui a ordonné de bâtir ce monument glorieux: est le sultan des sul
tans de la terre, l'ombre de Dieu sur toutes les créatures, celui qui fait triom
pher la religion A~madienne de son ancêtre, et dresser les drapeaux: de la Voie 
Mohammadienne, Aboü al Mozaffar al Shâh lsma·îl, ibn al Shâh I:laydar ibn 
Jon.ayd le [ sharîf] Moüsawî, $afawide, que Dieu éternise les drapeaux de la 
religion apparue, par son règne, et sa puissance, qu'Ill' aide à ruiner les bases 
des gens de l'erreur par sa force probante et démonstrative. 

,, Ceci a été rédigé le 6 du mois de rabî' second de l'année lunaire 9 2 6/t 5 19." 
Voici deux autres inscriptions récentes qui n'ont pas été données ailleurs : 

Il (sur la coupole dorée): 1!'111 ~ ~ ù":V) ~~ ~ lS'lwy ~ 

Après la mort de Shâh lsma·îl (+93ojt523), Solaymân 1er ayant repris Bag
dad, à sa venue en •lrâq (9 4tjt 53 4), fit achever les travaux des tombeaux, et bâtit 
la mosquée environnante, dont la superficie n'a plus varié, depuis le xvie siècle. 

Elle a un très vaste ~ah,n, constamment rempli par la foule; on y remarque 
un petit tombeau où sont enterrés les deux: fils de Moüsa al KâZim, lbrahîm et 
Ja·far(2l; la coupole récente est due à la piété du général de division Salîm Pâshâ; 
on y voit aussi une "siqâyah" due à Ab mad Shokrî beg, fils du wali Najîb Pâshâ. 

En 1298jt88o, le gouvernement turc autorisa un riche Persan, Farhad 
Mîrzâ, à rebâtir entièrement l'enceinte qu'il orna de céramiques et d'inscrip
tions contenant dés soürates entières (3). 

Attenante au sabn, subsiste .la tombe du second fondateur du rite ~anéfite, 
Aboü Yoüsof Y a ·qoüb ibn lbrahîm, le qâdhî des qâdhis, mort en 1 8 t/7 9 7 et on 
y a ajouté une mosquée, sunnite. 

t1l L. c., p. 102. 
(2) Au xvn• siècle on les nommait tdbrahïm et Isma•ïin et l'opinion qui les disait ensevelis entre 

al Kâzim et Aboü Yoüsofle Q.anéfite paraissait douteuse à Al Bandaniji (p. 4g8 ), 
(3) Toute cette notice est rédigée d'après celle de SHoKRï AL ALoüsï, l. c., p. 1 o 1-11 o : elle contient 

également des qa~ïdahs très intéressantes d'al Fâroüqi sur ces tombeaux. 1298 = ann. financ.? 
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II. LES ALENTOURS DE LA VILLE RONDE. 

LA QUESTION DE LA TOMBE D'IBN ~ANBAL. 

(CIMETIÈRE DE LA J:IARBÏYAHJ. 
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L'imâm Ab mad Ibn J::lanbal, le traditionniste rigide, le héros de la persécu
ti on juridique des défenseurs du (~ Qorân incréé" (lJ, le fondateur du rite sunnite 
banbalite si populaire à Bagdad jusqu'au xrve siècle (2J, a été enterré au cimetière de 
Bâb I:Iarb (3J; en 2 2 6/8 4t. Une cinquantaine d'années après, il était déjà très visi
té; c'est là au clair de lune qu'une nuit, le qâdhî Ibn al f:laddâd al Mi$rî (+ 3 45/95 6) 
nous rapporte qu'al f:lallâj vint prier Dieu avec tant de ferveur d'agréer le sacri
fice de sa vie, de le da ire mourir de la main même de ses fidèles" {~tl. 

Aussi longtemps que le rite 1;anbalite domina, parmi les sunnites de Bagd'ad, 
sa tombe fut un centre de pèlerinages, pour les morts qui venaient y grouper 
leurs tombes (5J comme pour les vivants. 

Réparée après les crues de 466jto74, 55ltjtt59, 6tltjt217, elle était l'objet 
des pèlerinages du grand $Oüfî banbalite al Kîlânî ( t 56tjtt66)(6J qu'on venait y 
consul ter (7J. 

Très fréquentée au XIVe siècle, elle continua à être vénérée; et restaurée aussi, 
comme en 796/1392 par Timour(sJ après une nouvelle crue désastreuse. Elle 
fut enfin enlevée par le Tigre avant le xvne siècle, comme al Bandanîjî(9J et Nie
buhr le constatent, là, au coude que la tradition continue à désigner, un peu 
en aval du pont de ba~eaux de Kâzimën, en face de l'A.zamîyah, au sud franc. 
Nous savons que le Tigre creuse chaque année cette partie de la rive, puisqu'un 
peu plus bas, le tekkieh des Baktâshîyah a été englouti à son tour (lOJ. 

(Il Cf. PATTON, A(uned ibn .[lanbal and the Mil}na, Heidelberg, 1897; qu'il faut comparer à 
un compte rendu ironique contemporain, mo•tazilite, de Ji~rz (t 255/868), ap. ljojjaj al noboü
wah, impr. Caire 1324 in Mokhtarât, II, 132-139; où Ibn I.Janbal n'est pas nommé mais dési
gné de façon assez transparente pour affirmer l'identification, (cette édition est imprimée en 
marge du Kâmil d'al Mobarrad). Cf. GoLDZIHER, ap. Enzykl. des Islam, s. v. ••Al,lmed,, I, :~gg-3ot. 

l2l Al •Âqoülï, Q.anbalite, est qâdhï des qâdhïs (cf. suprà, p. 3 3 ). 
(3) AL KHA'[ÏB , l. c., p. 167. 
<4l Ms. Londres, 888, fo 335•. 
(o) Cf. LE STRANGE, l. c:, p. 15g-t6o. 
(G) Cf. suprà, p. g5. 
17l AL HiTÏ, a p. AL BANDANiJi, l. c., p. 1 91. 
(sJ Corr. ainsi LE STRANGE, l. c., p. 166. 
19) Bien avant AL BANDANÏJÏ' l. c.' P· 156. 

(IOJ Cf. suprà, p. 5o. 
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C'est là tout ce que les sources nous apprennent; la progression séculaire 
des agressions du fleuve se rapprochant à chaque crue, depuis 466/t o74, de 
la tombe, avant de l'engloutir, nous est un témoignage suffisant que le coude 
du Tigre où la tradition fixe la I:Jarbïyah est bien l'endroit où Ibn J::Ianbal fut 
enseveli au me siècle de l'hégii'e. Je sais même que la tradition est si forte qu'il 
y a trente ans environ, lorsque le zèle sunnite (tJ d'un wali entreprit d'édifier au 
fondateur du rite hanbalite un cénotaphe digne de lui, auprès de la tombe du 
fondateur du rite ~anéfite, sur la rive gauche au centre de l'Aczamiyah, il y eut 
une protestation collective des ulémas rappelant la tradition qui fixait le lieu de 
fa tombe d'Ibn I:Janbal sur ce point de la rive droite, maintenant effondré. Aussi 
la série d'hypothèses que Le Strange (2J a cru devoir construire pour faire trans
porter entre 7 2 7/1 3 2 7 et 7 9 5/13 9 2 (3lJe nom d'Ibn J)anbal de sa tomb~ pri
mitive à celle de son fils cAbdallah(4J, n'a aucun fondement, et c'est à tort qu'il 
dénonce l'erreur de Niebuhr ( xvme siècle) parlant de la tombe d'Ahmad Ibn 
I:Janbal et de sa disparition à la suite d'une crue (5J, en termes identiques à ceux 
d'al Bandanîjî ( xvne siècle). 

LA MOSQUÉE DE BORATHA ŒARAYTHÀ=AL MON'fAQAH). 

Nous avons vu cités plus haut la parcelle dite cc al Monfaqah " et l'oratoire du 
même nom. C'est un repère bien connu, à près d'un mille de Bagdad rive 
droite, sur la gauche de la route suivie par le tramway qui depuis Midbat Pâshâ 
va du Karkh à Kâzimën. Il figure sur la carte de Trelawney Saunders (6J sous 
la forme ii Muntakr" (sic). C'est en réalité ~\. 

Le mo~alla resté inachevé à la dernière restauration faute de fonds est très 
délabré; c'est là où la légende shùte déclare que l'Imâm attendu viendra prier 
un jour; il est flanqué d'un puits, remarquable par une cc $akhrah ,, grosse pierre 
cc de deux brasses de long et d'une brasse de large" (ï) qui gît auprès, et aussi 

(1) On retrouve une trace écrite de cette tentative dans le Siil Niimeh du vilayet, année 
1312/t8g4, qui place la tombe d'Ibn I;Ianbal parmi celles de I'Aczamïyah. 

' 2l P. 166-167. 

<3l Entre l'époque d'Ibn Bagoütah (p. t5g) et celle de Timour (p. 166). 

(4) Cf. ici p. 107; - et justifier ainsi la position hypothétique qu'il donne à la tombe d'Ibn 
I;lanbal sur son plan (p. 107), trop loin du Tigre. 

(5J La crue du Tigre à Bagdad s'étend en nappe tout autour de la ville, et l'envahit parfois tout 
entière, surtout sur la rive droite où l'Euphrate la renforce à travers le t< Hoür al $aqlawïyah "· 

<6J Surveys of ancient Babylon, t885, 6 sheets. 

(7J SHoKRÏ ALOüsî, l. c., p. tt3. C'est cette pierre, selon les shi<ites, que <Aiï avait été seul à 
pouvoir retirer du puits. Elle est le sujet d'autres légendes shi<ites. 
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d'une siqayah maintenant en ruines , due à la dévotion du wall Najîb Pâshâ, 
dévotion célébrée à cette occasion par le poète al Fâroüqî dans une qa~îdah 
alfîyah de seize vers. 

Voici le schéma que j'en ai pris à ma visite en 1 9 o 8. 

...... .... 
K AZ IME N 

COU POLE' 

AL S A I<HI=IAM 

Of:U X Pt ERRES E"N SYE. N IT[ 

KA R KH 

FUvrou 
T! GR E 

Ce point d'al Montaqah est très important , car il faut sans aucun doute y 
fixer , d'accord avec la tradition locale, le lieu dit Borathii où la légende shicite 
dès le I Ve siècle de l'hégire contait que cAlî, après la bataille de Nahrawân, s'était 
arrêté, auprès de l'ermitage d'un solitaire , pour prier, et pour boire, à un puits 
que ses soldats creusèrent alors. 

Al Khatîb (ll nous a raconté les vicissitudes subies par l'oratoire que les shùtes 
y avaient bâti dès le Ive siècle; détruit comme rendez-vous de conspirateurs sous 
al Moqtadir ( Sibt Ibn al J awzî, ms. Londres or. 4 6 1 9 fo 8 oh) ; reconstruit et trans
formé en mosquée-jâmic en 329/94o, désaffecté un p~u après 451j1o69, tout 
au moins pour la prière officielle du vendredi. C'est encore un point du vieux 
Bagdad que la dévotion des shùtes a sauvé de l'oubli (2J. Comme il était voisin 
de Bâb al Shacîr (::lJ, il aide_ra à préciser vers quel point fouiller pour trouver les 
substructions de la mosquée de la Ville Ronde. 

III. LE KARKH. 

LA MOSQUÉE QOMRÎYAH ET LA TOMBE DE I;:IA BÎB cAJAMÏ. 

~ette mosquée a été bâtie au xme siècle, immédiatement sur la rive du 
Tig~e, par al N â~ir li dïn Allah (4J ( t 6 2 2 j 1 2 2 5); elle tomba en ruines sous la 

(1 l Trad. Salmon, p. 1 48- 1 5 1. Sm: l'origine de ce nom, voir STRECK, Enzykl. des 1 sl. , T, 6 8 2 , col. 2. 
t2) Corriger LE STRANGE, go. Une variante de cette légende tend à se transplanter sur la rive 

droi Le à Pantch cAiï (cf. suprà , p. 6 5, n. 1 ). 
{3) LE STRANGE, g6. 

<4l Témoignage- d'IBN RÂF{ (f 774/1 3 7 2) , Mokhta§aqlayllbn al Najjiir, f. tlt8, in biogr. de <AH-ibn 
Abi Jaysh all)anbalî; cfr. f. 136. 
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domination persane. Son minaret qui est resté à peu près intact est photographié 
planche XXVI. Son nom semble dériver de rr Qomr", dune", ((tourterelle ", ou 
'' 'perdrix". Il ne faut pas la confondre avec la mosquée-madrasah Â:!~\ 
bâtie tout à côté par 'Omar Pasha {lJ, celui dont il va être question. 

Elle a ~té restaurée par ijosayn pasha, wali en 1 o 5 l!j t 6 6, 6, {'.lJ, puis par la 
sayyîdah 'Ayishah, fille du walî A4mad Pâshâ ( u63/t76.9), et femme du wali 
'OmarPâshâ(t177/t763), comme le prouve une pièce de vers inscrite surfa 
porte du mo~allâ et datée de 1 1 7 9/1 7 6 5. Elle subit une seconde restauration 
en 1 '2 3 oj1 8 1 l!, par le wali Sa 'îd Pâshâ, qui le rappela par une inscription de 
huit vers avec chronogramme inscrite sur le mi4rab du mo~allâ. Shokrî al Alousî 
donne cette inscription in extenso suivie d'une autre, formant tercet(3l. 

Dès le xvie siècle selon le Rawdhat al Nazirïn d'A~mad al Witrî (-1- 7 9 ojt 56 '2), 
ou dès le xvne siècle, selon al Bandanîjî, la tradition populaire voulait que le 
~oüfî lfabîb al 'Ajamï, l'élève de I:Jasan al Ba~rî, mort à Ba~rah, fût venu de 
Ba~rah à Bagdad pour y mourir(4J, et révérait sa tombe auprès de la Qomrîyah, 
en face du Dâr al lmarah. La tombe actuelle fut d'abord bâtie par Dâoüd Pâshâ 
en 1 '2 3 6j18 19 (5J, puis somptueusement restaurée comme '' masjid" par Rashîd 
Pâshâ ibn Mo~ammad Faydh Effendi al Zahâwî de 1316j1898 à 13'23/1965(6). 
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Tigre, sur la Sharï'at as Sïj ( 0 ~Il); sïj veut dire, à Bagdad comme à Ba~rah 
(cf. infrà, Addenda), l'endroit où l'on vend le riz ( tamman ). 

Le tombeau est au centre du (( souq al sïf", tel que l'a bâti Dâoüd Pâshâ; en 
même temps , il bâtissait tout auprès une mosquée avec une siqayah; en l'an 
1'23t j t 8t5. 

Shokrî al Aloüsî, dans son ouvrage (p. 126-127 ) , donne le texte in extenso 
des inscriptions commémoratives de ces deux fondations. Sauf pour l'inscription 
d'une seconde porte, un tercet d'al Taymî, dont il n'a pu lire sur place que les 
deux derniers vers , le premier s'étant effrité; je les donne ici tous les trois, grâce 
à 'Abd al Jabbâr effendi, des rr awqâf" , qui en avait une copie ancienne : 

I l) ~ ~~_y-LJ\ AJ__,.) :il~ ~ 

~ ~;-J\ ~ Lr!. \ ~ J..iJ ~.., 
"" g 

~~ ~ ~~~~ Lr!. 

- 9 -~;s j ;L\ ..... .) J\ ~ (1 ) 

1 • 8 ~~.., ~ f.St~ t~ 
-"9 

l_,..l.. j 1 ~g :?- r..J Li~ 1 j_, 

SHOUNIZ LES TOMBES DU CIMETIÈRE DE LA SHOUNIZIYAH. 
LA TOMBE D'AL ASH'ARÎ ET LA MOSQUÉE DU SOÜQ AL SÏF (7l. 

TOMBE DE SAQA'fÎ ET JONAYD. 

Al Ash 'arî, le grand scolastique orthodoxe du sunnisme, fut enterré en 3 3 oj9 6, 1 
à la "mashra'at al Rawaya" (SJ entre le Karkh et Bâb Ba~rah, remarque al Ban
danîjî au xvnc siècle (p. 6.38). La tombe d'al Ash'arî existe toujours, sous une 
petite coupole avec une inscription {Il), qui, lui rendant hommage, commémore 
la dernière restauration aux frais de 'Abd al I:Jamîd II; elle est située au-dessus du 

(l) HuART , 135. 
(2l HuART, 77 : '' Qamèriyyè " (sic). 
(3l L. c., p. 118-119. 
C4l Superglose : en 2ltoj854 environ. 
<51 Note d'Ibn 'Alawï à sa traduction de al Bandanïjï, p. 23o. 
(GJ (Date financière?). Note de Shokrï al Aloüsî; cf. même auteur ap. Masajid ... Baghdad. 
l7l JoNES, 338, n° 3o. 
(s) Ibn KhaUikân. Le passage d'al Bandanîji a été imprimé ap. No'MÂN A10üsî, Jalr1 al 'aynayn . .. , 

p. t32 (marge). 

(9 ) ~yè 1 J~ A}l\ )_;; ~-SJ.Il y..:...k, ~r~lll ~ 0 -ll o.t r~~11 .)..:..yo r\..~1 wr ~~ 
.-11"'1·.:>~ 

Le ~oüfî Sarî al Saqatî fut enterré le mardi 28 ramadhan '253j867 ('.l) au 
cimetière du Shoünïz (littéralement : rmielle" en persan) dans une tombe où 
son neveu Jonayd vint le rejoindre, le jour du nawroûz, en shawwal 2 98/911 (JJ. 

Ce tom beau subsiste, à demi enterré dans un tell exhaussé par la multitude 
des tombes de ceux que leur affiliation à un ordre religieux sollicitait à se faire 
ensevelir auprès de Jonayd, le patriarche incontesté des congrégations musul
manes. Il n'y a , pour qui visite ce site, aucun doute que cette tombe n'ait toujours 
été là , à 870 pas environ, selon mon estimation, de la tombe de Ma'roûf al Karkhî. 

La double tombe de J onayd et de Saqatî est petite, couverte d'une petite cou
pole, et flanquée d'un mo~allâ assez ancien , qui s'effondra en 1 2 6 9/1 8 5 '2 et fut 

(l J Le soleil et la lune, couple astronomique. 
(2) Date donnée par Aboû Sa<d al Mâlin1 al Harawi (t vers lt3oj1o39) in Kitab al arba'în, 

ms. Damas , Zahirlyah, cat. p. 6 7, no 1 2 1. - Qa~ïdah d'al Faroüqï, avec chronogramme, a p. SuoKRï 
AL ALOûsï , .l. c., p. 11l!-115. 

(3) IBN TAGHRÎBIRDÎ, Il , 179· 

Mémoù·es, t. XXX Y. 
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réparé aux frais du walî Nâmoq Pâshâ ( t267/1853-t268/t85ft(ll), par les soins 
du Shaykh (Abd al Rabmân, modarris a la Sohrawardîyah, en t27o/ t853(2l. 

Puis, plus récemment, par KâZim beg, neveude Kâzim pâshâ, qui fit désen
castrer l'ancienne inscription, et la fit placer a l'écart. 

MONTAQAH 

CAQARQDÛF" ) 
/ :. ··:: CÏMETiERE ABANDONNÉ {PRÉS o'UN ~OUR Â CHAyx 

\ 
BAHLOUL • ...• • 

, • < ~ Q18RAHÎH AL KHAWW;S •• 
NABI YOUSHA 'V ,/ 

JONA.fo 0 t . "" .... ,. ... "" ... "a 
· ~ 0 ABBA$ AL SORAY~h, JARDIN AL IKHLAMOUJ 

Ç>OÛ Al NOÙN 0 ~ .. ( .. .>.: __ / ·: ' , • . . ' 
SHAYKH cfAOUO \\., __ .. _..... ... 

Q 'AFTAH AL JANNÂB;YAH a , 
fet-'>é·u pk-e.-) 

I<HODHAYA; 6 SHAYl<H MA'ROÛF 
0 

ZOBAYDAH 0 

c::::;. TALL Al At:tMAR 

Sur le versant sud du tell dont la tombe de .Tonayd occupe le centre, j'ai 
noté un maqam (cénotaphe) dédié au célèbre mystique Dou al Noun al Misrï . , . 
(+ 2lt5j85g), en souvenir du procès pour lequel il fut amené d'Egypte à Bagdad 
devant al Motawakkil ( t 2lt7/861 ). 

J'ai retrouvé depuis, en 191 o, son tombeau; en dehors du Caire, pres de 
celui de l'Imâm al Shâficî, dans l'enclos du ~abâbî cOq bah ibn (Âmir al Jayhâni; et 
j'ai publié la très remarquable inscription koüfique du me siècle de l'hégire qui 
y existe encore (cf. Bull. lnst. fr. archéol. or. Caire, t. VIII, p. 9 1-9 6 ). Parmi 
les nombreuses tombes adjacentes, le Sâl Nâmeh de l'an t3 12j18glt cite celle 
de Najm al Dîn al Râzî (+65ltjt256), l'auteur du JI!Hr$adal<ibad, citée avec 
d'autres, dans la liste d'al Bandanîjî (cf. suprà, p. 58, col. 2 ). Un assez grand 
nombre d'officiers turcs de la garnison, affiliés aux Baktâshîs, se sont fait enter
rer entre Bohloül Dânâ (cf. suprà p. ltg) et Jonayd. 

(Il Cette date 12 67-12 68 est celle du calendrier solaire turc (année financière). 
C2l Bien que Le Strange ait supposé qu'il disparut au x1v• siècle (p. 8o ). 
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TOMBE DU PROPHÈTE YOÜSHA <. 

A peu de distance (cf. schéma ci-dessus) de l'ensemble des tombes (IJ qui se 
groupent autour de celle d'al Jonayd, tout près de la tombe de Bohloül Dânâ, 
s'élève un singulier monument qui passe pour la tombe du prophète '' Yoüshac" , 
Josué(2l le successeur de Moïse. Dès le xme siècle Y âqoüt la mentionne (SJ; al 
Bandanîjî le confirme au xvne siècle (l!J. 

Cette légende, qui paraît très ancienne, et commune aux musulmans et aux 
israélites, poussa ces derniers à enterrer leurs notables, autour du '' mo~alla" 
du tombeau. Ils avaient pratiquement usurpé les lieux (5l, et transformé la mos
quée en synagogue lorsqu'en t3o5/t885, sous le wa~î Mo~~afa cÂ~im pâshâ, les 
musulmans exaspérés obtinrent un iradé du sultan qm fit exhumer tous les cada
vres israélites, que l'on transféra au cimetière juif, et interdit dorénavant l'ac
cès de la tombe aux israélites. 

Je crois que c'est cette légende du "prophète Yoüsha(" a laquelle il est fait 
allusion dans le récit de Yâqoüt (6) sur <Abdallah ibn Abmad ibn I:lanbal 
(t2gofgo3)(7l, qui voulut être enterré au Qatî'at Omm Ja'far, "auprès d'un 
prophète,, plutôt que dans la tombe de son père, le fondateur du ~anba
lisme. 

Ce Josué ou (( Yoûshac, est, selon Yâqoüt, un rabbin, Rabbi Josué(8l, que le 
peuple de Bagdad aura fini par confondre avec le prophète du même nom. 

Auprès de Nabî Yoûshac s'élèvent les tombes de Bohloûl D~n~, de cAb~âs al 
Sorayrî (+t3tt/t8g3). Et l'on a exhumé en t32o/tgo2, paratt-d, en fomllant 
tout auprès, une plaque portant le nom d'lbrahîm al Khawwâ~ (+2gt/go3 ), ~oüfî, 
qui a été, très sûrement, enterré à Rayy. Plus à l'ouest il y a des sépultures 
neuves. 

(I J Les noms de certaines tombes, sans inscription, varient avec les informateurs; celles qui 
sont attribuées sur ce schéma à ~~ <Aftah al Jannabiyah" et à son père m'ont été aussi données 

comme celles d'al Qodsl et du shaykh KaZim Aboü al So<oüd. De plus, entre la tombe de shaykh 

Daoüd et le tt jardin,., indiqué sur le schéma, on m'a cité la tombe de ~t Aboü al Halâhil,., (surnom 

populaire : tt hélhélé,.,, cri des femmes). · . . 
(2} Cf. HuART, p. XII. Et non pas Osée, comme je l'ai écrit par erreur a p. Rev. H1st. Rehg. 
C3l Sub verbo ~~ Barmalal).ah "· 
(4J C'est le premier saint de Bagdad qu'il biographie. Cfr. ÛPPERT, I , 9 7 · 
(5} Cf. Kifil (ici, t. Ier, p. 53). 

(6) I, !J.43 ap. SALMON, 166,167. 

(7l Auprès du ttmashhad <Abd-Allah,, Ibn Rafi< cite la madra~ah <f~mlyah (f. 56). . 

(sl Le nom ne figure ni dans la lisle des Gaonim de Sora, m dans celle des Rabbamm de Pom
baditha. 
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LES TOMBES DU EIMETIÈRE DE BAB AL DAYR. 

TOMBE DE MA'ROÛF AL KARKHl (Il. 

Depuis l'année 2ooj8t6, elle subsiste toujours en place, au fond d'un sirdâb, 
à douze marches en dessous du niveau du mo~alla de la mosquée que l'on a 
établie au-dessus. Auprès de la tombe, dans le sirdâb, il y a un puits où les 
femmes viennent se laver pour devenir enceintes. 
. Le ~ina~et de la mosquée porte, nous l'avons vu (2) (cf. p. ltg), une inscrip

tion tres breve le datant de 6 1 2j12 1 5. Le reste de la mosquée a été restauré et 
tran~for~é fréquemment; en 1o86j1676 , 1oggjt688 (HuART, t32, 136); en 
dermer heu en 13 1 ojt 8g 2 par le walî J:lâjj J:lasan Pâshâ; les (( awqâf, du tom
beau sont situés dans la région du Dojayl (JoNES, l. c., 3 3 7 ). 

Dès notre Ixc siècle, c'était un des lieux de pèlerinages les plus aimés des 
Bagdadiens: cc Qabr Ma'roûf taryâq!" ~i La tombe de Ma'roûf est un antidote ,, 
nous dit la tradition ~oufie qu'ont recueillie presque en même temps , grâce à 
al Solamî, - . al Qoshayrî (3l et al Khatîb (4l. 
~ l'ouest du cimetière de Ma'roùf, on trouve les tombes (modernes) de la 

famille des Khodhayrî. On m'a cité (c tout auprès", sans pouvoir me le faire 
constater, la tombe d'un I:lâjj Khalîl Qodsî (5l, et celle d'Aboû al Khayr al Sowaydî 
( t 1 2 o ojt 7 8 6 - selon Silk al dorar d'al Morâdî,- in édition du Kas/if al Zwjob 
d'al Sowaydî , Caire, s. d., p. 6 ). 

LA TOMBE DE ZOBAYDAH. 

Le monument célèbre connu sous ce nom comprenait, jusqu'en ttg5/t78o, 
la tombe proprement dite ( mashhad) et une mosquée. Puis la mosquée s'écroula 
cette année-là, et, lorsque Solaymân pâshâ le Grand bâtit le mur moderne du 
Karkh, il y remploya tous les matériaux de la mosquée et ne laissa en place que 
le, ma~hhad , a~ec son. curieux toit en cône criblé d'écailles percées de pin , par 
ou le JOUr en frisant vient tomber, avec un effet de blancheur très singulier, sur 
le sol, à l'intérieur du tombeau. 

(IJ Cf. ap. notre article Les pèlerinages populaires à Bagdad, in Rev. Monde Musulm., déc. 1 go8, 
p. 64o-652 (Il phot.). 

(2J Cfr. mention de la ~~ghorfah, deMa'roüfau xrv• siècle (Ibn Râfi', f. 6ft). 
(SJ Risalah, éd. An~âd, t. 1, p. 8L Une épithète analogue, taryaq mojarrab, reste accolée à la 

tombe de l'imâm al Kâzim ( KATTÂNi, Salwdt al anjds . .. , li th. Fez, t. 1, p. 1 6 -q ). 
(4) Trad. Salmon, p. t6g. 
(oJ Cf . . , • ICI, p. 107, n. 1. 
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Niebuhr, qui a visité la tombe et la mosquée attenante avant l'écroulement de 
11 9 5/ t 78 o, y a recueilli deux inscriptions que voici (t l : 

l 

(-.}1) ~· '-? ~~) ~ ~~W! û~ illj.ll ~J_,.i.i.t\ ï.A~_}Ift 1~ 
u·J.~ .. ,JI ~ ~ YL.ü..:. ~)\ ~-'J~ l.~_,j_, ~1_,.)..)1 )~ ~~ 

J~ ~., ~l...o ï.J.- J ~_,:; 

Cette inscription, de par sa formule initiale , fréquente dans les textes funé
raires arabes d'origine turque (2l, se révèle contemporaine de la seconde et dut 
remplacer une inscription plus ancienne au début du xvme siècle. Remarquer 
cc~ , pour cc~~~,, et l'absence de titres honorifiques pour les deux kha-
lifes cités. 

! ~Wilp.~) JI II 

~_rtl Jl..;l JI ~WI ~~-Il ~WI !J_,.i.ill l.A~_} I ft 1~ 
J. b '4-A Î~_}l ~ ' ~L6. ~le' A~~~ ü~_r ~ &JI J~~\_, 
J~J 4.~)-' , ~~1_, l-!:}1 ~ ~L6. ~ ~lb.WI ~~ L:::.4 
J31 ~ L:;:.~ u-w-> ü~ y.l î~~l JIJ J I~ JI_,~~~ r.J_,JI_, îfll 
J.l..J '~ ~ ,,,b.,')) ....tJ;. - ~ ~.3 (y~-' ~~~ ~ L( ~ ~ " ~ . .r-- =-' . ....., .,;r;r-- '-> :...;;r ~-, 

Cette inscription funéraire de 'Âyishah , la femme du walî I:lasan Pâshâ 
(+ 1135/1722), datée de 1t3t j1718, rappelait , sans doute à l'intérieur de la 
mosquée, le nom de celle qui l'avait fait restaurer, un peu avant l'arrivée de 

. Niebuhr, comme celui-ci nous le dit lui-même. 
En 1807, Rousseau nous donne, par un croquis 1 l'aspect du mashhad resté 

seul, dans l'état où Jones le retrouvera plus tard, et où il est demeuré jusqu'en 
1898 environ , comme en témoignent Jes anciennes photographies. Puis le 

(I) L. c. ; II, 3oo- 3ot. 
(2) Litt. : tr [Récite, ô passant,] pour [ le repos de] son âme, la soürate Fatil;tah ! "· 
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mashhad, a nouveau détérioré par la crue, subit une nouvelle restauration 
par les soins de KâZim pâshâ, le gendre disgracié de 'Abd al ~lamîd II. 

Le Strange a cru devoir rejeter(IJ l'attribution traditionnelle de cette tombe 
a Zobaydah, placer l'emplacement primitif du tombeau de Zobaydah a Kâzimën, 
et identifier le curieux monument qui nous occupe, ((a comparative! y modern 
structure" (2J, avec la tombe dédiée a deux 'alides 'Awn et Mo'în, dès le XIIe siècle. 

Le seul texte sur lequel il s'appuie pour mettre la tombe de Zobaydah a Kâzi
mên, est celui où Ibn al Athîr nous conte qu'au cours d'une rixe entre sunnites 
et shi'ites en l'an ltlt3/1 o51 a propos d'une inscription shi'ite inaugurée au 
fronton d'une porte du Karkh, on vit les sunnites, après un enterrement célébré 
a Bâb J:larb, se répandre dans les cimetières voisins pour détruire les tombes 
shi'ites; ils détruisirent ainsi les tombeaux des deux imâms de Kâzimën, les tom
bes voisines de deux Bowayhides, la tombe de Ja'far fils du khalife al Man~oûr, 
et finalement celle d'al Amîn et celle de sa mè1·e Zobaydah. 

Rien, dans ce texte d'Ibn al Athîr, ne nous permet de conclure que 1~ tombe 
de Zobaydah ait été érigée a KâZimën. Ce texte prouve seulement que les émeu
tiers. su~nites ~'ont saccagée ~~rès avoir pillé les tombes de Kâzimën, ce qui 
se~att tr~s rossthle avec la posrtwn de la tombe actuelle de Zobaydah : ils l'au
raient ptllee en 1·evenant au Karkh. En tout cas, quiconque a étudié a pied ou a 
cheval le terrain archéologique entre Kâzimên et la tombe actuelle de Zobaydah, 

. admettra parfaitement que des émeutiers qui ont su venir à pied du Karkh a 
Kâzimën, ce qui n'est pas long, aient trouvé le moyen, en revenant au Karkh, 
de s'attaquer à un monument qui est encore aujourd'hui à quelque cent mètres 
d'une des portes du Karkh. 

.Quant a _l'hypothèse' émise' je dois le reconnaître' avec quelque hésitation (3), 

qm veut fatre du tombeau actuel de Zobaydah, la tombe qui au xue et au xrvc 
siècle contenait les ossements de deux 'al ides, 'Awn et Mo 'în, aucun texte ne la 
sug?ère; et l'idée que ((ali rnemory of these Alids [had been J long forgotten, 
est macceptable pour ceux qui ont_ saisi sur place en 'lrâq la vitalité persistante 
des pèlerinages shi'ites. En 'Irâq une tombe d'inconnu peut devenir a la longue 

Ol Cfr.l. c., 165, 35o, 352 note. 

(2) Certes, le monument actuel n'est pas du IXe siècle. Mais je ne suis pas sûr qu'à travers toutes 

l~s .re~taurations, il• n'ait _gardé constamment son ''facies, pt·imitif, et son .H.-,., conique, si carac
tensbque, me parait le stgne de la survivance du type pr-imitif, comme au tombeau de Hasan al 
Ba~rl à Zobayr ( cfr. tome I•r, p. 56, et pl. LX). Quand on restaure un édifice vénéré on. s'efforce 
de copier l'original disparu : tel le campanile que l'on rebâtit à Venise. ' 

(3) LE SrRANGE, l. c., p. 352, n° 1. 
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une tombe d'Alide, un ii imâmzâdé", mais qu'un (( imâmzâdé" shi'ite devienne 
la tombe d'une femme, d'une sunnite, voila ce qu'on ne démontrera pas(IJ. 

LA TOMBE D'AL J:IALLÂJ. 

La ii geste, d'al Hallâj, le crucifié de Bagdad, le supplicié tuartyr de l'amour 
divin, est assez connue, grâce aux poètes mystiques persans, depuis 'Attâr jus
qu'à I:Iâfiz, pour que je n'en dise ici(2J que l'époque, l'année 3ogj922. Elle in
téresse la topographie de Bagdad en plusieurs points : 

a. Par la nomenclature des quartiers de Bagdad où s'exerça son apostolat, 
où on le vit parler et prier : la mosquée de la Ville Ronde, le masjid 'Attâb au 
milieu du Soûq al Qatî'ah, dans la Qatî'at Omm Ja'far, le \( Bayn al Soûrayn" (3J 
du Karkh, le khân al Jabbânah, le tombeau d'Ibn I:Ianbal (à Bâb J:larb) (4l ... 

b. Par la position du 10 pont" où il fut crucifié, à proximité de la ii Prison 
Neuve,, al s~·n al jadîd, nommée al Matraf(5l, où il passa sa dernière nuit, et qui 
n'était séparée du pont que par une esplanade, la \(rab bah" de la préfecture de 
police de la rive Ouest. 

c. Par la mention du minaret ('~Jl;.,o" ou ~iN~~" où l'on porta ses cendres 
pour les jeter au vent (est-ce celui du Jârni' al Qa~r? cfr. ici, p. !.tt) . 

d. Par la localisation de la tom be où ses disciples déposèrent, peut-être dès 

(Il En fait, on a si peu oublié la tombe de 'Awn ibn 'Ali qu'al Bandanljï au xvn• siècle, écrit 

ceci (p. 497) à son sujet : )'.f., ~ l!l~ .::.I..Nt,~ c.s~ (:)"' ~WI ~~ ":-')'li ~ )~~~ )~~ ww,. 
Le nom de lieu "~Wh est également donné par le même auteur (p. 4g8) pour la tombe de 

l:lamzah ibn Moüsii al Kaiim. 

(2 l Cfr. "tableau généml. .. 11, ici, suprà, p. vm, l. 28-33. 
(3) Cfr. SAUlON, p. 4 5; cfr. même nom, au Caire. 

(4) On pourrait peut-être ajouter le quartier connu des .. Tostariyin, (L. S., p. 97),- car nous 

sa.vons qu'en s'installant à Bagdad vers 2 9 2(9o 4, - il y provoqua l'établissement d'une colonie de 
notables de l'Ahwaz. 

(5) AL MAs'oünî, tanbîh, texte, p. 347,- confirmé par AL KHO'fAB1, târîkh, extr. ap. AL KHA']'iB, 

târîkh (partie biographique; s. v. I:Iosayn ibn Man~oür); Salmon (p. 114, no 4) a commis une double 

erreur: en accusant Carra de Vaux d'avoir mal lu ce nom (p. a92 de sa trad.), -qui est dans le 

texte, - et en le corrigeant en "al M atbaq,, nom de la vieille prison de la Ville Ronde, - située 

fort loin du Tigre ( cfr. L. S., p. 2 7). Peut-être faut-il vocaliser e• al Motraf" le bien-être (par antiphrase._. . 

cfr. Lisan al 'Arab, X, 36o ). L'extrémité orientale du pont était amarrée devant Bâb-al-'faq; aussi 

écrit-on ~e plus souvent qu'al I:Iallaj fut exécuté "à Bâb al 'faq "· La fixation de la "Prison Neuve" 
donne un repère topographique important pour situer le palais du Qarar ( cfr. AL KHA'fÎB, p. 11 o ). 
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le xe sièclel1l, les cendres ou les membres mutilés qu'ils avaient recueillis ou 
cru recueillir, ses reliques, et o ~ ils venaient prier. 

C'est cette tombe que nous avons prise en tg o8, comme sujet d'étude, sur 
piace, essayant d'en dresser une monographie un peu Z06AYOAI< ' . JON AYO \ 

1 /' 
PETil'E 
FENÊTRE 

PORTE 

x 

x 

TOMBES EPAR SES 

MA' ROÙF 

precise. 
Il semble peu probable, étant données les mesures 

de précaution prises par le pouvoir , que les amis d'al 
J:Iallâj aient pu sauver de ses reliques ('.lJ. ÏAL~. 

~ "" Cependant une qobbah a été construite à sa mémoire, AH M A R 

sur la rive ouest de Bagdad, pas très loin du lieu de son 
supplice. Comment l'autorité religieuse a-t-elle permis 
d'édifier un monument en souvenir de ce condamné? Ne 
faut-il voir dans la ((tombe de Man~oûr J:Iallaj " qu'une 

confusion populaire, avec celle de (( Man~oür ·Am mar"' ~oûfî plus ancien l3l et 
graduellement supplanté par cet homonyme? Je ne le crois pas. 

La légende ~oûfie, au temps de •Attâr, prétendait même que la tombe d'af 
J:Iallâj contenait réellement de ses cendres. Car, rdorsqu'on les avait jetées dans 
le Tigre, elles avaient parlé, répétant le mot (( Ana al ~Iaqq " ((Je suis la Vérité! " 
gonflant les flots de la crue jusqu'à menacer de submerger Bagdad. Mais, quand , 
sur sa recommandation, le khâdim d'al ijallâj avait apaisé les flots en jetant sa 
khir ah (froc) dans le fleuve, les cendres d'al J:Iallâj s'étaient tues, on avait 
réuni ses restes et on les a v ait enterrés" (ill. 

Faut-il croire que cette tombe existait au xe siècle, qu'al Shiblî repentant vint 
y prier, y eut un rêve célèbre l5l? En tout cas, au xrne siècle, Ab mad al Badawî la 
visita (SuA<RÂwî , l. c. , I, t83), comme un lieu de pèlerinage bien connu. 

Un ~oûfi qui n'est pas nommé(6l, mais qu'un autre texte nous permet d'identifier 

(lJ Tronc incinéré; tête, mains et pieds exposés. 
(2) Plus tard al <ümari (t 12o3j1789), ap. Manhal al awliya, supposera que l'on y a enterré sa tête : nous savons que le gouvernement l'avait fait expédier en Khorasan pour l'y exposer aux piloris, et convaincre ainsi ses partisans de sa mort. 
(3l t 2 2 5J84o (cf. AL KHA'fÎB, in L. S. , 158) : enterré à la ijarbîyah, fort loin de là. 
(4l <A·n.A.n, II, z. c., 144. 
(5) Sohrawardi d'Alep, commentaire du Ta<arrof de Kalabaqi , ms. Bodl., II, 253 , f• 39 b; (AgÂR, II, l. c., !LJ5. 
(G) AL QÂRÎ (t 1014/16o5), Sharl} al shijd, éd. 1285 , t. II, p. 745; cfr. l'autre recension, d'AL KÂ.sHIFÎ (t 910j15o4), Tafsîr al mawahib, in Qordn, LXXIX, 25 (traduite ap. HERBELOT, Bibliothèque Orientale, art. Hallage; la source n'y est pas indiquée , - et le sens altéré par un contresens initial sur le mot ~~ ziyiimh , visite à une tombe). 
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avec <Aiâ al Dawlah al Samnânî ( t 7 3 6jt3 3 6) , vint y prier et raconta avoir vu 
une colonne lumineuse surgir et s'élever de sa tombe. 

Dès notre xne siècle, elle figure dans la liste des tombes connues .de Bagdad, 
dressées avec un insouci étonnant de la topographie exacte, par les géographes 
(cf. SALl\fON, p. t66 (note); LE STRANGE, p. t6o ). 

1 o Ibn Jobayr (+ 6tuj1217 ), étranger de passage, croit qu'elle est sur la rive 
gauche (p. 2 2 8), avec celles d'Ibn I:Ian?al. et al Shiblî. L'indication fausse pour 
Ibn ijanbal , n'est exacte que pour al Sh1bh. 

2o Hamd Allah al Mostawfi (Nozhat al qoloûb, écrit en 7uojt33g) énumère 
les tor~bes de la rive droite, voisines de celle de l'imâm al Kâzim : (( celles de 
(l'imâm Mobammad) al Jawâd, de Jonayd, de Sarî al Saqatî, d'al I:IaUâj " , ce 
qui est, grosso modo, exact. 

Les historiens sont plus précis. Ibn al 'fiqtaqâ (al Fakhrî, écrit en 7 o t jt3 o 1) 
note qu'al ijallâj a sa tombe sur la rive ouest, près du rr mashhad de Macroûf 
al Karkhî "(Il. Ce mashhad est toujours à la même place, à moins de deux. cents 
mètres de la tombe d'al J:Iallâj. 

A. DESCRIPTION DE LA TOMBE. 

En effet, la tombe d'alJ::lallâj existe toujours, sur la rive ouest de Bagdad où 
je l'ai visitée plusieurs fois ( 1 go 7-1 go 8 ). C'est un édifice cubique d'en~iron huit 
mètres de côté, sur trois mètres cinquante environ (2) de hauteur, en bnques mal 
cuites, à peine jointoyées, couronné de deux ébauches de coupole (pl. XXVIII), 
dont l'une se termine par une pointe qui dev~it porter autrefois un croissant, 
selon l'usage. 

. d l'h' ' 5 K' ·. • h' (3l Elle a été réparée sommairement ans tver 19oLt.-1go par az1m pas a 
en même temps que la tombe voisine de Zobaydah. 

Mais l'inondation de tg o 6 l'a rongée par la base, immergeant légèrement 
le petit tertre où elle s'élève, et les briques du soubassement s'effritent. 

Deux vieux dattiers plutôt chétifs s'élèvent à l'angle du tertre, où un puits a 
été pratiqué. 

De pauvres tombes en pierres sèches, très humbles, sont groupées autour du 

(l) Éd. Derenbourg, p. 355; trad. Amar, p. 649-4 52. 
(2l Approximation : d'après la planche. 
<3l Le gendre de <Abd al ijamid II , Moûsii Kâzim pâshâ , mota~arrif du sanjâq de Dîwân'iyah ' du 2 7 nîsân 1 3 1 1 au 1 2 }:lazîrân 1 3 1 2 (année financière), selon le Sal Niimeh de 1 3 2 9/ t 91 1' 

p. 3 t 6. 

Mémoù·es, t. XXXI. t5 
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monument. Ce sont les tombes des 'Abîd, les derniers d'entre les nègres esclaves 
de Bagdad (Il, ceux du quartier de Râs al Fallâbat (rive ouest). 

A l'intérieur du monument, qui n'a qu'une seule porte, on accède dans une 
première pièce, puis dans une seconde. Le cénotaphe est là, près du mur de 
gauche, éclairé obliquement par l'unjque fenêtre du fond. Le cénotaphe recou
vert d'un vieux drap vert, est un parallélépipède rectangle en plâtre, massif, 
posé sur des briques à peine cuites: 

B. LES PÈLERINAGES. 

Cette tombe n'est pas aussi désertée que son délabrement le ferait penser. Il 
n'y a pas de pèlerinage à jour fixe, mais des pèlerins de passage y viennent 
fréquemment, et se font ouvrir le monument par le (( qâyim" (g·ardien ), un pau
vre diable que leurs aumônes ne suffisent pas d'ailleurs à nourrir. 

Selon le qâyim d'une autre tombe de la rive ouest (Nabî Yoûsha'), le plus 
grand nombre des visiteurs appartient au monde des pèlerins hindous (min zow
war al honoûd), spécialement du Gujarât , pour l'Orient ; il y vient aussi des pèle
rins maghribins ( Fâs et Miknâs) pour l'Occident. Les sunnites y viennent autant 
que les shi'ites, les Arabes autant que les Persans, suivant les coutumes de 
Bagdad. 

Les ahl-al sonnah, en effet, lors des huit jours traditionnels de vacances pour 
les grandes fêtes, se réunissent le mercredi auprès du tombeau de al Jonayd, 
qui n'est pas très éloigné, et qui est le centre des dévotions des Baktâshîyah. 

Quant aux ahl-al shî'ah , ils sont divisés en deux groupes qui pèlerinent sépa
rément; et , tandis que les shî'ah o~oûliyîn de Perse et de Nedjef préfèrent visi
ter sur la rive gauche , après Kâiimën , le masjid al Montaqah (souvenir de 'Alî, 
fête le 4 de ~afar), les shî'ah akhbâriyîn de l'Inde et de Babrayn s'en viennent 
de préférence aux tombes de Jonayd, de Bohloûl Dânâ, et d'al J:Iallâj, qu'ils 
appellent Man~oûr J:IaHâj, du nom de son père, selon l'usage répandu en Perse 
dès le vc siècle de l'hégire , abréviation de (( J::losayn [ibn J Man~oûr al J:Iallaj "· 

C. LES GRAFFITI. 

Les murs extérieurs étant en briques non enduites , le seul endroit où les vi
siteurs puissent noter leurs impressions, inscrire leurs ((graffiti ", c'est la porte , 
à deux battants , en lattes de bois sur lesquelles on a cloué extérieurement deux 
plaques de zinc. 

(J) D'origine, soit Abyssine, soit Nubienne , soit SwàhiB (Mombassa). 
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J'ai relevé quelques-uns de ces ~~graffiti " de cursive grossière; les seuls que 
j'aie pu déchiffrer le 1 6 mars 19 o 8, avec 'Abd al Rabmân Shaykhlî Zâdé : 

I) battant de droite : 

Première inscription (arabe? ). 

. . . . . I.!!JÏ ~ G \ ~ ~ 1 ~._.~>A.Ml 

. ... ~"JLj ..... . 

Traduction : (?) (( Dieu ... .. contre lui . . ..... ~i Ana al ~Iaqq" "(?). 

Deuxième inscription (persane) ( sht'ite) . 

!S~.., I~ ' J r-..h ~_ij ~ 1 ~ 

!SJJ ~~[-?] ...-~ Af (? )[~ l ~ü~] j_ç 

(vide) 

J~l ~lz-)1 ~ 

~~~~j~ 

~1.6... ~ )~ j'Ai: ~~~ ~ ~ j'Ai: 
~ 

~~~ l2l t~~ '-'Ji ~)U ~ J..ii ( l l [ !S ]~ 

Traduction : ii 0 Dieu , c'est Toi qui es l'auteur de la grâce et de la clémence ! 
Toi, le Maître de la clémence ! . . . . (ici trois mots douteux). . . . qui accorde en 
partage le Paradis! ( .... ) 

(Signatures) : 'Abd al Rabmân, Isbâq, Gholâm Mobyî ~l Dîn , Gholâm Mobam
·mad Na~îb al Dîn , Gholâm J:Iaydar Mobammad Khân, esclaves du verrou (de la 
porte) de Sa Hautesse (l'imâm 'Alî) ; Mollâ 'Alî; 'Arab Mobammad; que l'inter
cession du martyr leur soit propice. 

(ll (Sic ) : pour : .). f.;f , petit esclave? 

(2) Douteüx : pour ; ~_})? On pourrait lire : ~~ (?) ou ~~ (?). Je dois ces lectures et 
ces corrections à Mirza Mo}:lammad Khan Qazwîni. 

t 5 . 
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II) battant de gauche : 

Troisième inscription (arabe). 

~~\~\·· ~ 
M 1_7~ 0 

ff'!'ILf ffi ~~ 15~1 \:)~ ~ ~ 

(vide) 

:~ad_uction : rr Le directeur de la quarantaine (pour la peste) à al Kâzimîyah 
(KazHnen ), MoQ.ammad J:Iosayn Khân {IJ, l'hindou : (écrit le) t 3 mobarram 
1 3 2 6 ( tlt février 1 9 o 8). 

Qâdir ibn Mollâ Mozaffar. Sayyid Isma<îl., 

Quatrième inscription (arabe). 

\:)l5J.ll~ j ~.)_,, 

~~ ~~ 4.11 ~ Gl ~..,~ 

Traduction : rr Je laisse écrite en ce lieu la shahâdah : qu'il n'y a de dieu que -
Dieu!" (2l. 

Cinquième inscription (arabe?). 

... ~'ÀA -~ J_,~ y~ 15)"'1.; ... 

···~~~LL ... 

Traduction : (?) ''Et la réponse ....... d'abord ....... des refuges .. ~'(?) 

. [l) Titre ~ehdev~ (secte du Gujarat ). Il est très curieux que le culte de la mémoire d'al I;Iallaj se 

sOit ~~nserve en GuJarat, et dans deux castes pauvres, de convertis hindous, les Dudwalas (laitiers) 
et PmJaras (cardeurs) (J. M. CutPBELL, Gazettee1·?[the Bombay Presidency, vol. IX, part 2 , Bombay, 
t8gg, p. 35, no 1). 

(2) Allusion au mot ff Ana al l;laqq "· 
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D. LA LÉGENDE DE LA TOMBE. 

Cettè tombe a fait vivre sur la rive ouest de Bagdad le souvenir d'al J:Iallâj. 
Du tertre (îlot en temps d'inondation) où s'élève la tombe, le nom de ,, Man

~oûr J:Iallâj" s'est étendu aux champs environnants, et, administrativement, cet 
ancien faubourg, désert maintenant, du Karkh, porte le nom de [ Ma~allat J 
N{an~oûr J:Iallâj ,, comme William Jones l'a noté sub no 2 2 "Mansûr el Helâj , 

(p. 337)· 
Au xvnc siècle, le souvenir du saint dont cette tombe gardait la dépouille 

était assez présent à Bagdad pour inspirer à un bagdadien frondeur un jeu de 
mots sur le surnom rr Pemboûgh ,, c'est-à-dire "coton,, d'un gouverneur fâcheux: 
"Nous avons ici Man~oûr le cardeur (=al J:.Iallâj), il saura rejeter ce coton là!, 
(NAiMÎ ZÂDÉ, Golshân-i-Klwlafâ, trad. a p. HuART, Histoire de Bagdad, p. 1 o9). 

Vers 1807 , quand le consul de France Rousseau venait sur la rive droite du 
Tigre, prendre des c:roquis des "mausolées" des saints, il remarqua celui de 
''Cheikh Mansour Halladje" {Il, qu'il classe le cinquième sur la liste des onze 
qui lui ont paru intéressants (p. 9 ). Et la légende qu'on lui conta (p. 1 1) sur 
al J:Iallâj, a une vraie saveur populaire; j'en ai retrouvé la notation orale, au 

Caire, en 1909. 
Man~oûr, lui dit-on, àéserta à vingt ans la maison paternelle pour le monas

tère. A force de méditer, il en vint à répéter le fameux mot : Ana al J:Iaqq (Je 
suis la Vérité!) et fut condamné à avoir la tête tranchée. -

"Avant de monter a l'échafaud, note Rousseau, le cheik illuminé se tourna 
vers ses juges, et leur dit en frappant la terre du pied, ''Votre Dieu est ici" (2l. 
Après son exécution, un de ses disciples creusa, en présence de l'aréopage, a l'en
droit qu'il avait désigné, et il en sortit une cassette pleine de pièces d'or. "Voilà, 
s'écrià-t-il, le Dieu dont parlait mon maître, et que vous adorez réellement! " 

La légende populaire d'al J:Iallâj, telle qu'elle fut contée aux pèlerins qui visi
taient sa tombe, s'est conservée dans un recueil anonyme, probablement du 
XIVe siècle, Al qawl al sadtd fi tarjamat al <ârif al shahîd, dont on retrouve des 
extraits chez MosTAWFÎ, Gozîdah, bâb V, fa~l u,- et KHAFÂJÎ, Shar~ al shifa, éd. 
1267, t. IV, p. 58u-587; et dont je possède une copie. 

En 1908 j'ai cherché à connaître les traditions orales qui se perpétuaient au
tour du monument d'al J:lallâj. Voici un des témoignages que j'ai personnellement 

(I) Cfr. suprà, p. 68, n. 7· 

(2J ff Mi<boûdokom honâ!, (notation orale, Caire). 
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recueillis : selon le shaykh Jamîl Sidqî al Zahâwî, poele et libre penseur, on se 
transmet seulement des légendes sur l'origine de son nom; et qu'il fut exécuté 
comme ~~zindîq ,; pour avoir dit <de suis le Messie, (~tl ~1), eiaussi: 

~ 1 ~1 .. w • l.o ~ c.3 

~~ Dans ma job bah (robe), il n'y a que Dieu! " Cll. 

Ce mot a eu une étrange fortune; il n'est pas d'all:lallâj, il est, selon l'autorité 
formelle de Roûzbahân al BaqW2l, d'Aboû Sa'îd ibn Abî al Khayr (+ldto/1 o!.t8), 
et dérive, si l'on veut, du mot d'al Bis~âmî, à l~ porte de qui on frappait: ,, qui 
peut être, sinon Dieu, dans cette maison?" .J.ll ~1 ~~1 j ~(3l. Quoi qu'il en 
soit, il symbolise maintenant, grâce a Ibn Khallikân (~tl, pour la plupart des 
musulmans lettrés, la doctrine d'al I:lallâj, et rien ne peut ébranler chez eux 
cette tradition , que m'ont redite Mal)moûd Shokrî al Aloûsî, l'auteur connu, à 
Bagdad, et l:lasan l:losnî 'Abd al Wahhâb, de la Khaldounîyah de Tunis , a 
Copenhague. 

IV. LE RÉSEAU DES CANAUX DE LA RIVE DROITE <KARKH). 

Nous nous sommes abstenus , dans les pages qui précedent, de donner notre 
sentiment sur le plan de la Ville Ronde, tel que Le Strange l'a reconstitué, puis
que aucun repere ne permet de le vérifier. Peut-être y a-t-illien d'espérer quel
que résultat de fouilles entreprises au point marqué "al Toloûl" sur la carte , 
PL Ill. Il est certain que la Ville Ronde, comme toute ville royale nouvelle, et 
d'où les soüqs étaient exclus(5l, devait être contenue dans une enceinte tres étroite, 
beaucoup plus étroite que le plan de Le Strange ne la figure. 

(I l Variantes : ~ Laysa fi al job bah ghayr Allah! , , etc. Ibn 'Arabi ( Fot01î~&t . .. , éd. princeps, III , 
9 o) attribue cette sentence à ~ ba 'dh al ri jal, (sic). 

l2l A p. ses 'Ariiys al bayiin, in Qor&n, XLVIII, 1 o; et ses SlwtMy&t, ms. Qadhi'askar 1 2 7 1 , p . 2 3 7. 
(3) A p. HonvîRi, Kashj .. . , ms. Paris, su p. persan 121u, fo 1u9 b. 

(~ l A p. biographie d'al I:Iallaj, in Wafayiit ... , d'après une phrase elliptique d'AL GHAzÂLÎ, Mishkdt ... 
éd. t3 2 2, p. 1 9 ( corr. ponctuation); cfr. AL MAQDISÎ ( t 66of t 2 6 2) in Shar{! {!iil al awliy&, où il 
laisse entrevoir le pourquoi de l'attribution à al I:Iallaj : il explique qu'al (:Iallaj, en léguant son 
froc (khirqah = jobbah) à son khadim (légende de l'inondation citée ici plus haut, p . 1 1 2, l. 2 o), 
ajouta ~Dans mon froc, il n'y a que Dieu . . . , (explication du miracle de l'inondation arrêtée ; 
ms. Paris, t6l!t , fo 253 a). 

(ol Ce qui prouve que le Karkh existait avant qu'al Man~oür ne fondât la Ville Ronde; et ce qu i 
explique la facilité avec laquelle cette demi ère a disparu, sans laisser de traces, dès que le souverain , 
s'installant dans ses nouveaux palais de la rive gauche, eut attiré à lui toute la population uni
quement administrative, civile et militaire, de la Ville Ronde. 
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Je crois qu'elle était située aussi plus a l'est ' et ce simple déplacement eût 
déjà évité un dédoublement inadmissible, celui de " Bâb al Sha 'îr ", la "Porte 
de l'orge , , ce repere si connu de la topographie ancienne de Bagdad lll. 

On remarquera que la parcelle actuelle de Dâr al Qazz recouvre assez exac
tement l'emplacement prévu par Le Strange. En revanche, le demi-cercle qu'il 
fait décrire a tous les canaux orientaux du Karkh est topographiquement invrai
sembl~ble , contre la pente même du sol qui est WNW-SES , contre le sens pris 
par les eaux de lu erne pour se vider en aval ~ans le Tigre. Streck a parfai
tement raison de placer, sur son plan, le Qa~r 'Isa, a l'embouchure d'un Nahr 
'Isa rectiligne, beaucoup plus en aval que ne le fait Le Strange. Et il est proba
ble que l'îlot situé dans le Tigre, en face de Qa~r 'Îsa l2l, n'est autre que le banc 
de sable , fréquenté par des bandes de corbeaux, que l'on aperçoit en remontant 
le fleuve, au niveau des Basâtîn al Kanîsah (jardins de la mission catholique : 
rive droite) et de Karrâdah (rive gauche). 

(Il Cfr. LE SraANGE , 1 3 g. 

(2) LE STRANGE, 86. 
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--..-- ibn Mousa, 1 o o. 

Ja'far $adiq, 4g. 
* J a}:tii, 1 o 1. 
Jalal alDin, 63. 
Jalal alDin Roumi, 87. 

' 

* Jamï (N~fa[tiit al Ons), 57, 6 1, 7 g, 8 1, 1 3 7; 
( Shawühid), 57. 

Jamïl, 62. 
Jawsaqï, 6o. 

*ibn al Jawzï, 35, 37, 55, 5g. 
J ayhanï ( 'Oqbah-ibn-'A mir) , t o 6. 

_,.Jean nier (a p. Journ. Asiat.), 56. 
. ,. Jildakï, 1 3. 
.y, ibn Jobayr, /13, 55, 8o, 97, 1t3. 

Jobour, 67, 77· 
Jobourï, 65. 
.Jonayd, 58, 5g, 68, 70, 8o, to5-to6, 

113,114. 
·*Jones (Memoirs, by Comm. J.-F.), 28, 29, 

32, 33, 5o, 56, 6t-65, 67, 6g, 7lJ, 
75, 82, 85, g3, g4, to4, to8; 109, 

9 117, tûg. 
Josué (voir Nabï Yoüslw'). 
Jowanmard Qa~~ab, 62, 84. 

K 

* Kalabaçlï, 1 1 2. 
*ibn Ka mal pasha, 1 3 9. 

Kanj Daoiid, 63. 
Karim Khan, 28. 

·*Kashifï, 112. 
·*Kasrawï, 55. 
* Kattanï, 1 oS. 
* Kazarounï, 55. 

Kaiim (imam) (voir Moüsii), 1 1 3. 
abou al So'oud, 107. 
beg, 1 o6. 
piishâ, 1 o 6, 1 1 o, 1 1 3. 

_, Keppel (Persona[ narrative ... ), 56. 

*Ker Porter ( Travels ... ), 56. 
'' Khafajï, 1 1 7. 

Khalaf Agha, 70. 
Khalid N aqshbandï, 6 4, 6 5. 

*ibn Khallikan (Wafayat), 55, 57, 58 , 59, 
99, 1olJ, 118. 

~ibn Khamïs, 8 1, 1 3 7. 
ibn al Khashshab, 6o. 
Kha~lb, 28. 

*Khattb, 13, 43, 53, 55, 5g, 77, 79, 8o, 
85, 89, 91, 92, g4, 97, 98,101, 1o3, 
to8, 111,112. 

Khodhayt·ï, 69, 108. 
-~ibn Khordadbah, 55. 
':' Khotabï, 1 1 1. 

. ~ Khounsarï, 4 9. 
Khwajah Mirjan (voir Mirj'iin ). 
Khwarizmi (abou Bakr), 58. 
Khwarizmi (abou Sa'd), 7 8. 

. ,. Kiepert, 2 8. 
Kïlani, 3 7, 6 o , 6 1 , 6 5 , 1 o 1. 

- (voit· 'Abd al Qadir ). 
·*Kinneir (Macd.) (A geogr. ,o/lemoir ... ), 56. 

Kitâb al 'Oyoün, 55. 
Kiyya, 5g. 
Kolïnï, 57, 87. 
Kordï, 6o. 

* Kotobï, 8 2. 

"·Lammens (H.), 31. 

. L 

-x- Léon l'Africain, 29, go. 
*Le Strange (Guy) (Baghdad) ( L. S.) vn, 2 8, 

29, 32, 33, 43, 51, 53--54,56,61, 
65, 75, 76, 8o, 82, 85, 91-9lJ, 97-
99· 1o1-1o3, to6, 110-113,118. 

Lisiin al 'arab (Ibn Mokarram), 1 1 1. 

* Loftus ( Travels ... ), 56. 
Loghatal'arab, 6t, 73,135,138. 

l\1 

.Ma'arrï ( aboü al 'Al a), 1 3 9. 
·*Macdonald (D. B.), lJ9. 

al Machriq, 135. , 
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"' Madanï, 56. 
Madanï ( aboü Bakr), 59· 
Mahmoüd IL 3o. 

-x-Mahmoüd Aloüsï, 56, 58, 138, t3g. 
Mal~moüd Qadirï, 56. 

* Mal~moüd Shokrï Alousï (voir Shokri ). 
Majishoün, 5g. 
Makarim Nahramalkï, 58. 
l\f akhzoümï, 9 5 · 
Malik shah, 4 3. 

*Malinï (aboü Sa'd), 105. 
Man~oür (al), 67, tt8. 
- 'Ammar, 112. 
- -ibn ij"asan, 6o. 

maqâbir Baghdiid, 5 5 . 
* Maqdisï, 118. 

Marâ§id al i![ilâ', 55. 
Ma'roüf Karkhï, 4g, 57, 58, 5g, 62, 68, 

6g, 70, 105, 108, 113. 
Marwanides, 4 2. 
Mas'oüd, 97· 

. .. Mas'oüdi, 55, 8g, 111. 
Mawardï, 55, 5g. 
Mawlawïyah, 51 , 57, 7 5. 
Mena}:tem, 2!1. 

.,. Mez (Adam) ( Abul[wsim ... ), 56. 
Midl:wt pasha, 3t, 86, 96, 1 o 2. 

*Rob. Mignan (1829 ), t39. 
* H. Mignot (Bagdad), 56 . 

Mirjan, 2-3, 5, 7• 10, 23, 25, 6o, 93. 
'' Mirkhwand, 56 , 57. 
*ibn Mishkouyeh, 55. 
Mi~rï (Doü al Noün), 68, 106. 
- (ibn al ijaddad), 1 o t. 
- (ibn al 'fayyïb ), 6o. 

~ Mittwoch, lJ7, 48 . . 
Mo}:tammad (le Prophète), 6, 7• 10, 20, 

25, 26, l!t, lit., 46, 78. 
Mo~ammad .Âlafï, 6 1. 

ibn 'Alawï, 3 6. 
'Aqoulî, 3 4 , 3 6 , 3 7. 
'Arabi,• 61, 68. 

- Bakrï, 63. 

Mo~ammad Baqlï, 6 1 . 
Doürï, 61. 
al Fadhl, 62. 
ij"arbï, 68. 
ijazimï:, 57· 
ijosayn Khan, 1 1 6. 
Jamal, 63. 

- Jawad, 57, 99• 113. 
J awlanï: ( corr. K!tawlüni), 6 2. 
Jïlï, 63. 
Majnoün, 6 1. 
ibn Mo~ammad Ghazali (sic), 6 3. 

- pasha, 33. 
Rafï', 63. 

- Tchirkïn, 6 2. 
- Witrï, 62. 

.Mo'ïn , 11 o . 
Moktafï, 43 _, 9u. 
ibn Molaqqin, 81. 
MoHa ijosayn, So . 

'k MoHa Rasoül, 56. 
* Moqaddasï, 55. 

al Moqtabas, 4. 
.Moqtadï, 4 3. 
Motltadir, to3. 
Morad IV, 6 1 , 7 8 , 8 4 , 9 5. 

* M oradï , 1 o 8. 
Mortadha (voir Nazmï). 
Mo~tafa 'Â~im pasha, 1 o 7. 
Mosla'ïn, 98. 
Mostan~ir bi Allah, 41, 45, 87. 

*Mostawf:ï, l!9, 5t, 55, 117. 
Mostaihir, 9 7. 
Mo'tadhid, 97. 
Motawakkil, 85. 
Moünis, 85. 
Moüsa Kaiim, 57, 59 , 6 o , 6 1 , 9 9-1 o o. 

*Musil (Aloys), t35. 

N 

Nabï Yoüsha', 57, &8 , 70, 107 . 
Nahramalkï, &o. 

*ibn al Najjat·, 55, 59· 
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Najïb pasha, too, to3. 
Najm alDin Razï, 58, to6. 
ibn Naqiya, 6o. 
Na~ir (al), 48, to3. 
Na~ir al Dïn, 6o. 

*Na~ ir Khosroü, 55. 
Na~r ibn A}:tmad, 78. 
N a~rabaQ.ï, 9 6. 

"·Nawajï, t36. 
* N azmï Zadé ( Golshiin Kholafii), 2, 56, t 1 7. 
* Newberie, 56. 
*Nicholson (R. A.), 79 . 
*Niebuhr(C.), vii, 26,42-44,47-49,56, 

69, 92,101, 102,109. 
* Niiam al Molk, 7s. 
*No'man Aloüsï, 3, 5, 36, 56, to4. 
No~rat pasha, 74, 76. 
Noür al Dïn, 6 1. 

Noüri , 58, 81-82. 
* aboü Nowas, 28. 

0 
'Obayyid, 67. 

*Olivier (Voyage ... ), 56. 
'Omar pasha, 33, 78, 79, to4. 
'Omar Qazzaz, 6 3. 

*'Omari (voir Amïn), 112. 
'~von Oppenheim (Max), 54, 56. 
*Oppert, 56, 82, 92, to 7. 
*ibn a bi O~aybt'ah, 9 3. 

Oways I••, 3, 1 1, 1 2. 
Oways Qaranï, 3. 

* Parsons, 56. 
Patchahtchï, 98. 

*Patton, 1 o 1. 
Pierre Roche, 3 9. 
Pir Daoüd, 6 1 . 

* Poinssot, 6 7, 6 8. 

p 

Q 
Qadirïyah, vm, 5 1 , 6 o , 6 1 , 9 5. 
Qanbar 'Ali, 6 o. 

Qaramani, t 3 9. 
·*Qarï ('Ali), 112. 
ibn al Qari}:t, t3g. 
aboü al Qasim ibn Moüsa, 6 o. 
al qawl al sadïd, 1 1 7. 
Qayloüï, 6 o. 
ibn al Qay~aranï, 5g. 
Oazwinï(M.M.),61, 115. 
Qilij Ar~ lan II, 51. 

* Qodamah, 55. 
Qodoüri ( A}:tmad), 58, 6 2. 
Qodsï (Khalïl), 107, to8. 
Qoriin (voir table spéciale). 
Qorrat al 'ayn (Hind), 32. 

* Qoshayri ( risiilah), 8 o, 1 o 8. 

R 

Rabi' ibn 'Abd al Ral}man, 57. 
Rabi'!, 3 3 , 7 5. 

*ibn Rafi\ 3 4, 55, 9 3, 9 5, 9 9, 1 o 3, 1 o 7. 
*ibn Rajah, 34. 
*Rash id al Dïn, 1 6, 2 7 (!ami' al tawiirïkh) 55. 
*Ravaisse, 13, go, g2. 
*Rawlinson (ap. Encycl. Britannica), 5o, 56. 

Rawwas, 62. 
Razï (Fakhr al Dïn), t38. 

*Reuther (Osk.), 135, 138. 
Revue de l' Hist. des Religions, vm, 6 3. 
Revu_e du Monde Musulman, vm, 3, 62, 6g, 

1 o8. 
*Rich (Narrative ... ), 56. 

Rifa'ï (A}:! mad), 6 2 . 
Rifa'iyïn, vm, 6 2. 

*Ritter (K.) ( Erdkunde), 56. 
al Riyiidh, 4. 

'~ibn Rosteh, 55. 
*Rousseau, 49, 56,67-69,109, 117. 
* Roüzbahan Baqlï, vm, 118. 
*Rowaym, 58. 

Sabghah, 4 1. 

Sabi (voir Hiliil). 

s 
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Sadt· al Dïn, t3 9· 
• Safadï, 5 5. 
*ibn al Sa'ï, 55. 

aboü Sa'id ibn abï al Khayr, 1 t8. 
Sa 'id ibn l:lasan, 6 o. 
Sa'ïd pasha, 1 o lJ. 
Salâmï, 5g. 
ibn Salim, 137. 
Saljoüqides, 4 3. 

* Sallâmï (voit· Sholrrï), 58. 
*Salmon, 43, 53-5LJ, 77, 79• 85, 94, 96, 

to3, 107, to8, 111, t13. 
Siil Niimeh (almanach officiel du vilayet de 

Bagdad), (S.N.), 3, 57-63,102, to6, 
t t3. 

*Sam'ânï, 55. 
*Samnânï, 6t, tt3. 

ibn Sam'oün, 58. 
Sand al , 6 2 , 6 5. 

* ~aqalï ( aboü al Qasim), 1 3 7. 
SaqaF (Sari), 58, 68, 1oS, 113. 

--sarrâj, 137. 
*Sarre, 4-7, 2 3, 2 6, 4 2, 4 6, 4 7, 6 1. 

* Sarre-Herzfeld ( Reisen) (voir Sarre). 
*Sa tsana (voir Anastase), 3 , 4. 

aboü Sayfayn, 62, 13g. 
Sayyid Ibrahim Moüsawï, 6 1 . 
Sayyid Ibrahim, 6 1 . 

* Schefer, 78. 
*ibn Sérapion, 55. 
* Shabistarï, 2 8. 
* Shaboshtï, 5 5. 

Sha:fi"ï, 1 2, 2 3, 2 7 , 1 o 6. 
Shah Isma'ïl I•r, 99-1 oo. 

* Sharaf al Dïn, 5_6. 
* Sha'rawï (!abaqiit), 49, 8 2, 112. 

- (lafiiyj), 58. 
* Shattanawfï, 57, 58. 

Shaykhlï Zadé, 115. 
Shaylamah, Sg. 
Shihab al Dïn, 57. 
Shiblï, 58, ·79· So-St, 112,113. 
Shïrazï ( Aboü Is}:taq), 59 , 6 0. 

'~ Shokrï Aloüsï, ( kitiib masiijid Baghdad), VII, 

2, lJ-25, 29, 33, 34, 3g-41, 43, 44, 
LJ5, 56, 57, 62, 63, 70, 78, 82, 83, 
96, 100, 102, tou, to5, 118, t38, 
139. 

-x- Shoshtarï, 1 3 7. 
* Sibt ibn al Jawzï ( Mirat al Zamiin ), 55, 59, 

1 o3. 
Sili}:tdar, 69. 
Sinan pas ha, 9 2. 
Sinimmar, 136. 
Sïrafï, 5g. 
Siraj al Dïn, 62, t39· 

.,. Snouck Hurgronje, 1 5, 1 7, 2 7. 

.,. Sohrawardï ('Omar), 3 1, 6 o, 6 1, 8 2-84. 
- (d'Alep), 112. 
- ( aboü al Najïb ), 58. 

·* Solamï, 2 7, 8 1 , 1 o 8. 
Solayman J•• (Soliman), 3 o, 9 5, 1 oo. 
- Dokhayl, 4. 
- pasha I•• le Grand, 4 t , 6 2 , 7 8 , 8 6 , 

108. 
Solayman pasha katkhoda , 33. 
Soltan 'Aiï, 61, 62. 
Somnoün Mo}:tibb, 59. 
ibn Sorayj, 58. 

x- Sowaydï ( aboü al Khayr), 1 oS. 
-x- Sowaydï ( Sabiiyk), t 3 9. 
* SoyoüF, 56, 138. 
* Streck (Die alte landschajt . .. ) , VII, 2 9 , 53 , 

7u, St, 82, gt, 93, 1o3, ttg. 
7.· Strzygowski, 1 3 8. 

T 

Tabarï (ibn Jarïr), 55 , 59. 
'~Tadifï (Qalayd), 56, 62, 99· 
• ibn Taghrïbirdï ( Nojoum), 56, 1 o 5. 

Tahir beg, 56. 
- ibn Zayn al 'Abidin, 6 o. 
aboü Talib Makkï, 58. 

* Taverniet· (Voyages ... ), 56. 
*ibn Tayfoür (éd. Keller), 55. 
*Taylor (Travels ... ), 56, 135. 
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Taymï, to5. 
*ibn Taymiyah, 3, 36. 

Tchalabï Zadé, 8 1. 
* Thabit Effendi, 56. 

Th a 'lab , 5 9 . 
* Thévenot (Relation ... ) , 56. 
* Thielmann ( Streijzüge ... ), 56. 
Timour, 2 8 , 3 o , 1 o 1 . 

' 

*ibn 'fiq!aqii (al Jakltrï), 55 , 8 5 , 
*TirmiQ.ï ($a!~ï~), 22, 3t, 13g. 

'fofsoünji, Go. 
'f oghrâï, gu. 

* Trelawney Saunders, 1 o 2. 

v 
*della Valle (P.) , 5 G , 1 3 5. 

1 1 3. 

*Van Berchem (M.), u, 7, to, tu, 23, 25, 
2G, 3o, Ut-u8. 

*Viollet (H.), 8u-85, 1 38. 

w 
Wahb ibn 'Amr (voir Bohloül). 

Waqidï, 5g. 
Wa~il, 6 3. 

* Wellsted ( Travels ... ), 56, 8g. 

y 

.,. Ya'qoübï, 55, 85. 
* Yaqoüt (Mo j'am), 2 8, 2 9, 55, 7 5, 7 6, 

g6, g8, 99, 107, t36; (Irsltiid), 5t. 
Y ézidis, vm. 
Yoüsha' {voit· Nabï). 
aboü Yoüsof, 57, Go, 1 oo. 

z 
Za 'faranï, 59. 
Zahawï ( Jamïl Sidqï), 118. 
- (Rashïd pasha), tou. 
Zahir al Dio, G3. 

* Zamakhshari, 5 5. 
Zobaydah , 6 8 , 6 9 , 7 o , 8 2 , 1 o 9 - 1 1 o , 

113. 
Zohrah, 61. 

INDEX II. 
TABLE DES CITATIONS CORANIQUES. 

Sourah. Verset. Page. Sourah. Verset. Page. II, 121 U7 XIX, 61 tu , 156 17 XXI, 107 Üt 
" 177 20 XXIV, 36 3t III, 100 aG , 3G-37 5 
" 156 17 XXVIII, 57 47 , 187-192 20-21 XXIX, 64 glt IV, 106 2 1 " 67 u7 IX, 21 -22 37 -3 9 XXXIII, 35 8 X, 63 3g XXIV, 25 23 XI, 82 a7 XLI, 30 3g 
" 116 8 XLVI , 12-1 3 3g-uo XVIU, 103-104 6-7 LXXIX, 25 11 2 , 103-104-105 17 -18 
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INDEX III. 

TABLE DES NOMS DE LIE UX. 

Nor~ . -Il faut la compléter au moyen : de la liste des 1 1 o parcelles du plan Ill (Dar al Qazz) énumérées p. 6g-76; des 1 33 numéros de la légende du plan de la ville de Bagdad (hors-lede, pl. I-II ) ; des 76 numéros de la légende du 
1chéma de Ba~1·ah la Neuve (p. 136-137 ). 

Ahwâz, 111. 
Âl boü Mfarrij, t3g. 
Âl boü Shabal, t3g. 
Aloüsah, 3 2. 
Amid, u2. 
Amsha!iyin, 13, 2 9· 

A 

'Aqarqoüf, tu , 2 8 , 6 7, 7 3 , 7u. 
'Aqoüliyah , 31-41, 6t, 88. 
- (voir lami'"). 
Aq Qapoü, 99· 
Ar~iyat al Ma, 1 6, 2 8. 
A~afïyah, 51, 57, 75, 87. 
- (voir_ ]ami' ). 
'Ashshar, 1 3 7. 
'Askar Mahdi , 77• go. 
'AHarin, g3. 
'Agarïyah , 7 6. 
A'iamlyah , 27, 29, 57, 58, 78 , 79 , 88 , 

8g, 101 , 10 2. 

B 

Bab Abraz, 5g , 6o, 82 , g8, 99· 
- al Awsa!, 6 o , 6 1 , 8 2. 

(voir B. al Was!iinï ). 
--al Azaj, 85. 

(voir B. al Shayklt ). 
- Baradan, 85, 97, 9s. 
- Ba~allyah, 9 9. 
- Ba~rah, 1 olt, t39. 
- Daoüd pasha, s7. 
-al Dayr, 5g. 

Mémoires, t. XXXI. 

Bab al Gharabah, 2u , 25, 28, gu . 
- al ijalbah , 9 9. 
- ijarb, 57, 58, 59, 6 o, 7 9, 1 o 1 , 1 1 o, 1 1 1 . 
- ~illah , 6g. 
- Khorasan, 97 • 98. 
- al Mo'aizam, 96 , 99· 
-al Na~r, 99· 
- Naws , 6o. 
- Qotrobbol, 59. 
- al Sha'lr, 1 o3, 119. 
-al Sham, 59 , 6o, 75. 
_ al Shammasiyah, 97• 98 . 

• - al Sharqï, 8u, 96, 99· 
- al Shaykh , 5 t, g5. 
-al Soltan, 99 · 
- Soüq al Thalathah , 9 2, 98, 99· 
-al Talism, lt 7-lt8 , 96, 99 · 
- al 'faq, 89 , 9 2, 11 1. 

- al Tibn , 57 , 59. 
- al Wastanï , 82-8ft , 96 , 99 · 
- Zafarïyah, 82, 99· 
Badaraya, 6o . 
Badriyah , 13, 28. 
Ba~rayn, 11 a. 
Baktashlyah , 5o , 7 5. 
Bandanijïn , 1 6 , 2 5, 2 8. 
Bani Sa'ïd , 139. 
Ba'oüth , 1 3 6. 
Ba'qoüba, 1u, 25 , 28, 6o . 
Baraytha , 102 . 
Bark, 28. 
Barmalal;tah , 107,136. 
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Ba$alïyah, 9 5. 
Basatïn al Kanïsah, 7 6 , 11 g. ' 
Ba~rah, 6o, 82, 1o4, t36-137· 
Bayn al Soürayn, 1 1 1. 
Bender Bouchit·, vnr. 
Bohariz, 6 1. 
Borathii., 102, to3. 
Bouharïz, t4, 16, 25, 28. 

(voir Bohariz ). 

c 
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Fàs, 114. 
Fàs al Balï, go. 
Fàs al Jadïd, 86. 

F 

Fez (=Fàs), go, g1, g2. 

Garmah, 73. 
Ghorabïyah, 7 7. 

G 

Caire (le), 13, 37, 43, 5g, go, 91, 92, 

Grara (=Qararah), 88, 8g. 
Grenade ( = Gharnatah), g 2. 
Gujarat, 1 16, 116. 

111,117· 
Constantinople, 8 7. 

Dar al Baba, 65. 

D 

-al lmarah, S7, 6o, 106. 
- al Mathnawï, 8 7. 
-al Qazz, 75, 119. 
-al Roum, 85. 
-- al Shifa, 3, 24, 25, 28. 
Da rb <Affan, 9 5. 
- al Khabhazïn, 3 5. 
-- abï Khalaf, 58. 
-al Majoüs, 5g. 
- al Silsilah, g4. 
abou Dawdaw, 13g. 
Dawlat ahad, 16, 2 8. 
Dayr al <Aqoül, 3 3. 
Dayrah sanïyah, 86. 
Dekkan, 28. 
Dïnarïyah, g 5. 
Dïwanïyah, 1 1 3. 
Diyalah, 59. 
Dojayl, 6o. 
:Qoü al Ki fil, 57, 1 o 7. 

(voir Kifil). 
Doür, 61. 
Doürï, 14 , 2 5 , 2 8. 

E 

Elyas ( = llyas) (voir Khidlw). 

Gümrük (=douane), 44, 87. 

H 

ijalbah, 1 3, 2 5, 2 8. 
ijammam al mali~), 1 3 g. 
- (voir masjid). 
ijamrïn (jahal), 16, 28, 6o. 
ijarbïyah, 101, 102. 
- (voir Bab ijarb ). 
ijarïm, 14, 26, 28. 
ijarithïyah, 7 6. 
ijarrah, 7 g. 
Hashimïyah, 57. 
~aydarkhaneh, 3 2 , 6 2. 
ijayy, 6o. 
Hazarnashteh ( corr. H .-poshteh), 1 6, 2 8. 
ijillah, 6 o , 6 3 , 6 5 , 7 3 , 74 , 7 6. 
~imar, 5t. 
ijisii, 77· 
Hît, 63. 
Hoür Saqlawïyah, 76, 102. 

1 

Imam A<iam Qapoü, 9g. 
<lmranïyah, 6 o. 
<I~mïyah, 1 o 7. 

J 

Jaloülii, 25, 2g. 
Jami< <Abd al Karïm Jïlï, 64. 
- <Adilïyah (grande), 64. 
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Jami< <Adilïyah (petite), 6 6 · 
_ <Aiï Effendi, 64. 
_ <_Aqoulïyah, 64. 
_ A~afïyah, 63. 
_ Azbakïyah, 63. 
_ Banat al ~a san, 6 5 · 
_ Hannan, 65. 
_ ijasan pasha, 63. 
_ J1aydarkhaneh, 6 6. 
_ ijosayn, 61. 
- al Joboilrï, 66. 
_al Kazim, 66. 
_ al Khatfâfïn , 6 6. 
- al Kha~ikï , 6 o , 6 a. 
- Khidhr Beg .. 13g. 
- al Kholafa, 64. 
-al Man~oilr, 57· 
-al Ma~loüb, 65, t39· 
- al Ma~raf, 64. 
-al Maydan, 63. 
- Mazandah Khatoün, 66. 
- Mir jan (voir madrasah), 6 6. 
- Mol)ammad al Fadhl, 64. 
-al Moradï (voir madrasa/1), 6 1, 6 3. 
- NajïL al Dïn, 64. 
-al Najjarïn, 63. 
- al Qababtchïyah, 64. 
- al Qaplanï, 53, 63. 
- al Qa~l', 6 3, g4, 11 1. 

- Qomrïyah (voir Qomrïyah), 64. 
-al Ra~afah, 77· 
-al Saghah, 64, 88. 
- Sandal, 66. 
- Sayyid Soltan <Alï, 64. 
- al Shaykh al Kïlanï, 6ft. 
- Siraj al Dïn, 64. 
·-al Sohrawardï (Shaykh <Omat·), 64. 
-al Solaymanï, 6o. 
-al Soltan, 4 3. 
-al Wafaiyah, 63. 
-al Wazïr, 63. _ 
Jarhou<yah, _6o. 
Jawa~ir, 6 o. 

Jawbah, 1lt,2g. 
Jawharïyah, 26, 2g. 
Jawsaq, 6o. 

Kalwa<Ja, 9g. 
Karbala, 1 3 6. 

(voir Kerbéla ). 

K 

Karkh , 6 9 , 7 6 , 8 2 , 9 o, 9 1 , 9 9 , 1 o 2 , 1 o 4, 
1 0 8 ' 1 1 0, 1 1 1 ' 1 1 8-1 1 9 , 1 3 9. 

Karr adah, 7 5 , t 1 9. 
Kaiimên (Kazimayn), 43, 5o, 57, 63, 

6 7' 7 3, 7 6' 8 9' 9 9-1 0 0' 1 0 1' 1 1 0, 
1tll. 

Kaiimïyah, 11 6. 
-(voir Kâzimën). 
Kerbéla, 6o, 63, 76, 88, 89, 135, 138. 
Khalïlat, 14 , 2 9. 
Khan Aortmeh, 1 , 1 3 , 24 , 2 9. 
- ijosaynïyah, 93. 
_ al Jabbanab, 111. 

- al Jawarï, 1 a' 29· 
- Jighal, 91. 
- al Ma~baghah, 88. 
.- Mit·jan, 1, 13, 29. 
-al Zawïyah, 14, 29. 
- Zoror, 1, 93. 
Khanabad, 14, 2 9· 
Khandaq, 59. 
Khaniqïn, 14, 16, 29. 
Khastakhaneh, 8 6. . 
Khawarnaq, 1 3 6. 
Khayzoran, 58, 59, 77, 81. 
Khidhr Ely as, 91. 
Khold, 8 5 , 9 1. 
Khorasan, 6 o , 6 3 , 8 9 , 9 o, 9 1 (ville), 1 1 2 

(province). 
Khorr, 74, 88. 
Khorramabad , 1 (j , 2 5 , 2 9. 
Kifil, 8 2. 

Koilfah, 57, 58, 76, 138. 
Koüwayrïsh, t35. 

17· 
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L 

Luristan , 2 g. 
Lux or ( = al Aq~or), 6 1 . 

1\f 

Madrasah Bashïrïyah, g 5. 
- Jami' al Wazïr, 64. 
- Mirjanïyah (voir Mirjiinïyah ). 
- Moradïyah, 64. 

L. MASSIGNON. 

' 
Masjid ijabïb 'A jamï, 6 5. 
- J:lammam al mali}]., 6ft. 
- al Imam al A'zam, 63. 
- Jonayd, 64. 
- Khanïnï, 6ft. 
- Khodhayrï, 6 4. 
- Ma'roüf Karkhï, 6ft. 
-al Naqïb, 65. 
- No'manï, 64. 

- Mostan~irïyah (voit· Mostan~irïyah ). - Noür al Dïn, 6ft. 
- Niiamïyah (voir Niiamïyah ). 
- 'Omarïyah, 6ft. 
- Solaymanïyah, 64. 
- d'al Sowaydï, 65. 
- Thaqafïyah, g 5. 
Makhrabïyah , 1ft, 2 5, 2 g. 
Maktab Sanav', 6ft, 86. . " 
- .- i'daùïyah, 86. 
Malikïyah (maqbarah), 58, g7. 
Maqabir Qoraysh, 57, 5g, 77• gg. 
Maqbarah 'Atïqah, 59. 
-al Kihmanï, g5. 
- Ras al Mokhtarah, g5. 
Maroc, go. 
l\larw al Roüdh, 7 9. 
Mashra'ah al ijagabïn, 8g. 
- al Ibriyïn, 8g. 
- ··al Ma$baghah, 13, 2ft, 29, 8g. 
- al Oattànïn, Sg. 
- al Rawaya, 8g, go, 1 olt. 
- (voir Shari'ah). 
Mashshatïn , 2 9. 
Masjid Al}.saï, 6ft. 
- 'Alaw.ï al ji~~, 6 4. 
- 'Alawï al noürah, 6ft. 
- 'Aqabah, 99· 
- 'A tt ab, 1 1 1 • 

- Bashshar, 6 4. 
. - Boratha, 6 4. 
- Boüshnaq, 13g. 
- Dasabïl, 6ft. 
- Fatl}.ï, 64. 
- ibn Ghannam, 6ft. 

- Patchahtchï , 6ft. 
- Ras al jisr, 65. 
- al Sïf, 65. 
- Yoüsha\ 6ft. 
- Zand, 6ft, 85. 
- Zobaydab, 6 4. 
Matbaq, 111. 
Matraf, 111. 
May dan , 1 , 6 1 , 8ft , 8 5 , 8 g. 
Meïdan ( voil' lllaydiin) , g 7. 
Mekke (la), 3 1. 

.Mendéli (voir Bandanïjïn), 2 9, 6 3. 
Migmandarïyah , 7 7. 
Miknas, 1 1ft. 
Mirjanïyah, vn, t-31, 46, 66, 75 , 92. 
Mo'aiiam (voir A'iamïyah), 2 7. 
Mol:tammerah, vm. 
.Mo~awwal , 75. 
Mombassa, 1 t 4. 
Montaqah (voir Boriithii), 6g, 73 , 76 , 102-

to3, 116. 
Morabba', 61. 
Mossoul (Maw~il ), 7ft. 
Mostan$Ïrïyah, 24, 37, 63, 6_6 , 87, g3. 
Mshatta, 138 . . 

N 

Naht·'Îsa(wï), 1ft, 29, 67, 76. 
- (al) Khali~, 58. 
- al Khorasanï , 6 1 . 
-al malik, 6o. 
- al mo'alla, g8. 
- ~arat, 1 4 , 2 5 , 3 o. 

MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-19 08). 

. Nahrjoürï, t4. 
Na$rïyah, 7 6. 
Na~~ah, 79· 
Nawayil}., 136. 
Nawharïz (corr. Boüharïz), 29. 
Nedjef (Najaf), 88,116, 138. 
Nedjmï (Najmï), vm. 
Nighmataya, 1 6, 2 g. 
Niynawa, 136. 
Niiamïyah, 66, g3-glt. 
noqtah, 87. 

0 

Okhaydhir, 135, 1 38. 
Omm al Khashab, 77. 
'Orqoüb Ni ynawa , 1 3 6. 

p 

Pantch 'Alï, 1, 65, to3. 
Patchahtchï , 6ft , glt. 
Pombaditha, 107. 
(ponts), 88-go, 11 t. 
(prison neuve), 111. 

Q 

Qabr al NoQ.oür, g8. 
Qadhï all}.ajat, 13g. 
Qahwah Ras al jisr, 46. 
Qal'ah, 86. 
Qarafat Soghra, 5 g. 
Qara]:t al Jamoüs, tlt, 2 9. 
Qaranliq Qapoü, 9 g. 
Qarâr, 111 . 
Qaràrah , 8 g. 
Qarshï Yaqa, 5o, 76, 88, gg . 
Qaryat al Bark, 1!,. 
- - al Bazal , 2 5 , · 2 8 , 2 g. 
-al Bashïyah, 6o. 
- Jabal Zoür, 61 . 
Qa~bat Dojayl, 6 2. 
Qa~r (al), 1 4, 2 g. 
- 'Îsa , 11g . . 
Qatî'at Omm Ja'far, 107, 11 t. 
Oatoül, 1 4 , 2 g. 

Qayloüyah , 6o . 
Qnymïyah, 16, 25, 2g. 
Qazz Ri bat , 2 g. 
Qishlnh, 86. 
Qizii RibaL 25, 29 . 
Qomrïyah, 33 , 57, 88, to3 -1o lt . 
Qonyah, 51. 
Qosavr 'Amra, 1 3 5. . . 

R 

Radamaz (?) , 2 5 , 2 9. 
Ral}.bat al jisr, 11 1. 
Rarïr joürï (? ), 3o. 
Ras al Fallal:tat, 11ft. 
- Qorayyah, 6o, glt. 
Ra$afah , 77, go . 
Ravhanïn, 12, 3o. .. 
Razïn Joüï , 25, 3o. 
Rayy, 107. 
Ribat Jaloüla, 3o. 
- Najïb al Dïn , 58. 
Rwalah, 135 . 

s 
Saba' abkar, 6 t. 
~abï, 73. 
Sadïr, 135. 
~adrïyah, 1 3 g . 
Safïnah (parcelle), 7 7. 
Safïnah (quartier), 7 g. 
Saghah , 1 2 , 1 3 , 3 o. 
- (voir l iimi' ). 
Samarra, 4 3 , 6 t. 
Sanjaqdarïyah, 77 · 
~a rat (voir Nahr ). 
Saray, 8lt, 85 , 86 . 
~ar~ar, 76. 
Seraï (voir Sariiy ), 57, 9 7 · 
Shamï, 76. 
Shammasïyah, 85 . 
Shari' al 'Abbasiyïn, 58. 
- al Man~oür, 58. 
Sharï'at nl Jisr, 8 8. 
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Shar!'at al Ma~baghah, 88. 
-al Maydan, 88. ' 
-al Shakwah, 88. 
-al SU, 1 o5. 
Shoünïz, 37, 5g, 6o, 105. 
Shoünïzïyah, 51, 57, 58. 
Shoyoukh, 7 9. 
Sïf(voirmas;ïd), 5g, to5. 
Sijn jadïd, 1 1 1. 
Solaymanïyah, 58. 
Sora, 107. 
Souq Bab al Agha, 6o, g4. 
--al Ghazl, 1, 24, 41, g4, g8. 
- Haraj, 58. 
-al 'Itr, g3, g4. 
--(al) jadïd, 3o. 
- al Oati'ah, 111. 
- Rayl;lanïn, g3, 97. 
- Saghah, 91, 92. 
- Sarrajïn, 58, 62. 
-(al) Thalathah, 8g, g2-g3, 97 . 
Sowayqat Ghalib, 58. 
Stamboul, 62. 
Suse, 82. 

Taj, 85. 
Takrït, 65. 

T 
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TaU Dal;IÏm, 1 4, 2 5 , 3 o. 
Thorayya, 8 5. 

Tigre, 5o, 74, 86, 88, g4, 101, 10 2, 
111, 112. 

Tofsounj, 6o. 
Toloül, 118. 
Toqtoqanah, 135. 
Tostariyïn, 1 1 1 • 

Toütha (Toütah ). 

v 
Ville Ronde ( Marlïnat al Man~oür), 6 7, 7 5, 

go, 91,101, to3, 111, 118-ttg. 

w 
Wat·dïyah, 6o, 61, 62,82-83. 
Wasit, 3 5, 6o. 

y 

z 
Zadaman(?), t4, 3o. 
~a 'faranïyah, 59. 
Zafarïyah, 99· 
Zarrarïn, 9 5. 
Zawïyah (voir Khan). 
Zawïyat Abï Yatfan, 6 4. 
Zoba yr, 8 2 , 1 1 o . 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

(TOMES 1 ET Il). 

Au cours du tome I•', l'unité de transcription n'a pas été partout respectée; le dhammalt a 
été transcrit tantôt ~:~ o", tantôt ~:~ou"· Ce n'est que dans le tome II que le principe de transcrip
tion littérale, sans phonétisme (ni tashdîd euphonique), a été appliqué : â = ii, î = ï, û = ü. 

Tome 1, p. VII, lignes 16-q: corriger et compléter, au moyen d'al Machriq, X, 385-
gu, 4uo-46 (A. S.)(1J. 

Tome l, page 1, planche 1 : KoweiriJ; corriger Koüwayrish ( cfr. Loghat al 'arab, no IX, 
1912, p. 364 seq.). 

Tome I, page u, note 1 : Les Arabes des environs de Kerbéla nomment aussi Al Okhaydhir 
~:~al Zafar, al Dhayfar,, avec le même sens cc verdure" (A. S.; cfr. t. Jer, p. 43). Aloys Musil, 
qui a, depuis sa découverte de Qo~ayr 'Amrii, entrept·is l'étude complète du désert, du Jourdain 
à l'Euphrate, m'écrit ( 3 o janviet·-13 février 1911) que, d'après ses informateurs Rwalah : a) le 
nom du château doit s'orthographier~~~, avec un !::. ; le château est aussi nommé : Qa~r 
KlwfâJî; b) les ruines d'al Sadîr, si elles subsistent, doivent être recherchées auprès du lieu, 
encore connu aujourd'hui, de Toqtoqânah ( cfr. ici t. I•', p. 4 3 ). Dans sa dernière lettre ( 2 fé
vrier 1 9 1 2), il m'annonce son projet d'aller étudier le problème sur le terrain. 

Tome 1, page 5, ligne 1 6 : corriget· : MotaJarridalt. 

Tome 1, p. 6-8 : Ajouter, aux sources ancienn·es citées sur Al Okhaydhir : PIETRO DELLA 
VALLE, Viaggi, Bologna, 1677, s. v. ((Chaider"; TAYLOR, Travels .. . , London, 1799, s. v. 
~:~ Ula Kayder" (REUTHER, l. c., infrà, p. IV). 

Tome 1, page 25, ligne 13: ~syénite,(sic). Notre ancien collègue, M. J. Couyat, géologue 
et pétrographe, a bien voulu me communiquer les résultats de son examen micrographique sur 
un échantillon de cette roche : 

~:~Cette roche est un granite amphibolique rose, décomposé. La ·surface est rugueuse, rouge 
brique, semée de points noirâtres, représentant les éléments ferro-magnésiens; les feldspaths 
sont représentés par des grains colorés en rose sale par l'oxyde de fer. 

~Au microscope, on y distingue de rares cristaux de zircon salis par de l'oxyde de fer, de 
larges plaques de biotite en lamelles tordues, et complètement altérée, donnant de la magné
tite, qui a conservé l'ancienne structure du minéral primitif. 

dl ne resle plus rien des feldspaths que leurs produits d'altération' représentés uniquement 
par de la kaolinite en lamelles juxtaposées, à extinction roulante.;, 

Tome 1, page 2 9, ligné 9: Omm al gharriij. Des galeries souterraines analogues, à 'Oraysât, 
à 4 heures SW de Nedjef, ont donné lieu à la légende actuelle de d'arsenal de No'man ibn 
Monc}ir" (A. S.). 

(Il A. S.= sigle pour trR. P. Anastase-Marie de Saint-Élien. 
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Tome I, page 32, ligne 7: cfr. le Kitab al ~aboü~ waal gftaboüq d'al Nawajî (+ 859/1455), 
pour ses notices sur les couvents d'époque <abhaside (A. S. : cfr. BROCKEL!UANN, G. A. L., II, 56). 

Tome I, page 33, col. 2: Baghoüthaft: corriger: Ba<oüth (syriaque: e~ oraisons, rogations,) (A. S.). 

Tome I, page 3 6, col. 1 : Khawarnaq : j'ai connu trop tard la t~ès riche information biblio
. graphique groupée par M. René Basset (Les A lixares de Grenade, in Revue Africaine, no 2 6 0 , 

1906, p. 22-36), tant sur l'étymologie de son nom(Il, que sur ses citations chez les poètes, 
et sur les variantes de la légende dite e~la récompense de Sinimmâr,. 

Tome 1, page 48, col. 2, ligne 2 : autres noms de Karbala: ~,~1, <4.~. ~)L., ~~ 
c.::,~l (A. S.); ligne 6 : Nawayi~ était en réalité au delà d'al-<Odayh (A. S.); ligne 9 : Niy~awii 
est en réalité Tall <Orqoüb, alias <Orqoüh Niynawa (A. S.); ligne 1 o corriger : at<~ dieu 
des tentes" (persan) (A. S.). . .. 

Tome I, page 53, ligne 9 : sur la légende d'un I)oü al Kifil en Syrie, cfr. CLERMONT
GANNEAu, Archœological Researches in Palestine, 1 87 3-7 4, p. 9 3-94. 

Tome 1, page 53, ligne t o : Bîr Malliiha~ : corriger : Barmalii~ah (YÀQOÛT, II, 1 53, s. v.). 
Tome 1, page 56, ligne t : 

f"1A00A"T ROBÂ ('AT 

··::_-_~- ::_:-_·.:::.:::: ~:_-_::::· __ J 

'ASHSHÂR 
LIMITé AOMINISTRATIVf 

ENTRE BASRAH 
8 AS RAI-l \FT • ASH$HÂR 

41\ 

MA.OOAT SARÀJÎ 

ScuÉMA DE BA~RAH LA NEUVE. 
Répartition des édifices religieux et civils. 

NorE : Aucun plan détaillé de Ba~rah n'ayant été, à ma connaissance, publié à l'heure actuelle, on a cru utile de 
donner ici ces indications topographiques, recueillies le g·i 4 décembre 1907 sur place; et reportées approximativement 
sur un canevas inédit, dressé d'après les levés ms. de M. l'ingénieur du vilayet Chavenis, achevés en 1905, 

(IJ Cfr. celle de HALÉVY, ap. HuART, HistoÏI'e des Arabes, 1912, 1, 65. 
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MosQUÉEs 
(rive droite du canal dit 

"Maddat al 'Ashshar".) 

1, 'Abd Allah Bash A 'yan (du fon
dateur de la ville nouvelle : 
xvn' siècle); désaffectée; con
tient la tombe de Mo~ammad 
•amin al Qowwad" : avec mi
naret. 

~. Mashraq. 
3. Kaiim Agha (libraires). 
6. QaHanah. 
5. 'lzz al Dîn. 
6. Sîf. 
7. Jami' al Firsi ( shi'ites ). 
8. Sâlim Badr (avec minaret). 
9· Qohhat lmâm 'Ahhâs. 

10. Qohhat Shaykh Qanhar. 
11. Qohhat Shaykh Jfahîh Allah. 
12. Qohhat Sbaykh Badi. 

MosQUÉEs 
(rive gauche.) 

1 3. Maqam ['Ali] (mixte : shi'ites et 
sunnites; avec minaret). 

16. I;Iajj .lfammoüd. 
t5. Khodhayrî. 

QuARTIERS. 

16. Mannawï. 
17· Boray~ah. 
18. Al Sâ'î. 
tg. Imam 'Ahhâs. 

LÉGENDE 

(du schéma de Ba~rah la Neuve.) 

20. I;Iaddadah (Omm al Bazzazîn). 
21. Ba~arnah (Omm al Ballahîl). 
22. SarJrjîyah. 
23. Qa\\[inah. 
2!1. Mol~ammad al Jawad. 
25. Ma~allat al Qadhî. 
26 . .lfosh al hâshâ. 
27 . .lfammam Koût (Béloutchis). 
28. Mashraq (Bayt al Naqïh =Ri-

fa'iyîn ). 
29. Ma~allat al Yahoïid. 
3o. Bostan Qa??ah (village de huttes). 
3t. Mal)allat al 'Ahîd. 

PoRTES, PONTS, ci~IETIÈRES. 

3 2. Bah Qâhlah (sic) : vers Zohayr. 
33. Bah al Roba\ (jisr al Ghorhan). 
34. Bah Sarajîyah (du nom d'un 

ttbostan" ruiné appelé autre
fois tt khadhrawîyah" et ap
partenant aujourd'hui à 'Abd 
al Wahhah BashJ ). 

35. Pont Jfajj Ma~moüd Agha. 
36. Fontaine I;Iakkakah. 
37. Restes de l'ancienne enceinte 

(xvn• siècle). 
38. Maqharat 'Ahhâs. 
39. Maqharat al Na~arii. 
4o. Maqharat Omm al Ihroùm (sic). 
4t. Maqbarat Sun. Srouni (sic). 

MARCHÉS ET ÉDIFICES DIVERS. 

42. Soïiq al f?aymar. 
4 3. Soïiq al Sîf. 

44. Soüq al Dajjàj. 
4 5. Soïiq al Kabîr. 
46. 1" Soüq d'al 'Ashshar. 
47. 2' Soïiq d'al 'Ashshar. 
48. Consulat de Russie. 
4 9. Consulat de Perse. 
5o. Consulat d'Amérique. 
51. Bayt Mandîl (ancienne douane). 
52. Bayt al Walî. 
53. Blood-Orange Villa. 
54. Caserne. 
55. Mission des Carmes. 
56. Maq~arah. 
57. Ancien Seraï. 
58. Ancien 'fôpkhanah (artillerie). 
59· Ma~ha~ah (de Ba~rah ). 
6o. Seraï actuel. 
6 1. Agence Lynch. 
6 2. Consulat d'Angleterre. 
63. Banque Ottomane. 
64. Ma'~arah. 

65. Briqueterie de Diwagh. 
66. Natron (exploitation d'une sah-

khah). 
67. Usine à Gaz. 
68. Ma~ha~ah (d'al 'Ashshar ). 
6g. Douane actuelle: 
70. Caserne d'artillerie actuelle. 
7 1. Grue à V a peur. 
72. Zah\iyah. 
73. Bayt al Naqîh (sur le ShaH , 

cf. n• 28). 
74. Bayt A~far. 
75. Bayt Muir. 
76. Office sanitaire. 

Tome I, page 56, note 1 : t~ BahJat al asriir wa lawiimi' al anwiir" : cet ouvrage est d'Aboü al 
IJosayn <Alî ibn Jahdham al Hamadanî al ijim~î, mort shaykh al ijaram à la Mekke en 
fubj1o23 (HMi, Nafahiit ... , 3o7)· C'est en réalité un recueil d'anecdotes §oüfies, utilisé par al 
Sarraj ( Ma~iiri< al 'os!tshiiq) et par Ibn Khamis ( Manaqib al abriir); corriger l'erreur de BRoCKEL
MANN, G.A.L., I, 326, 435; II, 118. 

Les fragments catalogués Kopr. 7 2 7 sont bien de lui (=extraits de )a recension d'Ibn Salim 
par Aboü al Qasim al Saqaiî). Mais les mss. As<ad 1 6 2 3, 3 6 o 6, se réfèrent en réalité au §Oüfi 
postérieur, Ahoü al ijasan al Shoshtari ( t 6 6 8/1 2 6 9); corriger erreur de BRocKELMANN, G. A. L., 
n, 347, n° 47)· 

Mémoim , t. XXXI. 
18 
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Tome I, pages 6 9-7 1 : Pour tout le développement ultérieur (Il qu'a pris, en archéologie arabe, la ttquestion d'al Okhaydhir,, on peut se reporter à: GERTRUDE LowTHIAN BELL, From Amuratlt to Amura tA, London, Heinemann, 1 9 1 1, p. 1 1 5- 1 58. 
ERNST HERZFELD, Die Genesis der islamisclwn Kunst und das Mshattii problem, a p. tt Der Islam , , Hamburg, 1910, p. 27-64, to5-145 (spécialement, 109, n. 1, 124-125). 
ÜsKA.R REuTHER, Ocheïdir (en collaboration avec Fr. Wetzel et K. Müller, de la tt Babylon Expedition "), Band XX der Verôflentlichungen der Deutschen Orient-Gesellsclwft, Leipzig, H inrichs, 1 9 1 2 , p. IV-52, 2 6 planches et 52 dessins (2J. 
La tendance actuelle est de postdater al Okhaydhir, d'en fait·e un édifice postislamique et même (abbaside. La salle déct·ite ici, t. 1, p. 1 2, 1. 2 4-2 6 (et pl. Xli), est, pour Miss Bell , une ttmosquée"; M. Henri Viollet y a même photographié une niche en forme de «mi}:lra:b,. Et Reuther, dont les relevés sont, au point de vue architectural, pt•esque définitifs (à part les essais de reconstitutions, bien aventurés, des pl. XXIV -XXVI) , adopte également la théorie de la «mosquée" (p. 1, et p. 2 3 ). Ses arguments ne m'ont pas convaincu; voici pourquoi : 
1 o Si le fondateur du cllateau avait été un prince musulman, il aurait bâti une mosquée isolée; soit dans la cour périphérique, soit même en dehors de l'enceinte du château, à côté d'une porte, pour faire la prière, selon l'usage , devant ses troupes, sur leur terrain de revues. A ce sujet le prétendu tt }:lammam" d'al Okhaydhir ( t. 1'", p. t 9, l. 2 2-2 3) est peut- être un oratoit·e islamique (3l. En tout cas Hel'zfeld s'engage dans un cercle vicieux quand il veut s'appuyer sur l'islamicité, non prouvée, de Mshattii et d'Okhaydhir pour retrouver des plans de mosquées semblables, à Samarra (Ester vorlaüjiger Bericht . .. , Berlin, Reimer, 1 9 1 2, p. 3 7 ). 

2° Si la tt mosquée" avait été prévue dans cette salle de pat· le plan primitif, son soi-disant mi~ rab serait orienté, ce qui n'est pas (erreur de 1!1 o (?) cft·. REUTHER, p. 2 3); et on trouverait à l'entrée un bassin d'ablutions, ce qui n'est pas. 
3o Ces objections laissent subsister intacte l'hypothèse que la salle en question a pu, apres coup, être traniformée en mosquée. Dans ce cas, nous aurions peut-être affaire à une de ces adaptations d'édifices cultuels antérieurs, si fréquentes dans l'Islam primitif; transformation en mosquée d'une chapelle chrétienne (nestoriens de J:Hrah), exactement orientée vers Jérusalem à l'ouest (la porte d'entrée étant à l'est). Mais ce n'est qu'une hypothèse gratuite! 
Tome II, page vm, ligne 1 6 : liste des principales impt·essions arabes de Bagdad, antérieurement à la révolution de 1326/1908: 
a) Imprimerie Dar al Salam: Jawal!ir al Kalam d'al Razî (li'akhr al Dîn) (lll, Al Ajwibatal lahoarîyah de Ma:}:lmoüd al Aloüsî (5l, Al Maqamat 'al latîflyah d'al Soyoü!î (6l, Boloügh al <Arab de Shokrî al Aloüsî (?); 

(l) cr.·. SrRZYGOWSKI , o. L. z., mai 1911, P· 223; GuiDI, Riv. degli studi orientali, 1911 ' IV, 5!11. <'l Ajouter : Shokri al Aloûsl, in Loghat al 'arah, Bagdad, deuxième année, n• 2, août 1912, p. li5-52 . (>) Il est orienté de 2li" plus à l'ouest que le Palais (cfr. REUTHER, pl. vm et p. liS) , soit un excès de 10" _ W sur le sud franc: n'est-ce pas précisément la qihlah exacte des mosquées de Koûfah, Nedjef et Kerhéla? (Il Sic? Ou d'al Îji (BaocKEUIANN , G. A. L., li, 209 ).- <'l Mq., Brock. , Il, li98.- (' l BRocK. , 1! , t - <'l BaocK. , II , li98. 

MISSIO N EN MÉSOPOT AMIE (1907-1908). 139 
· · Al z wrâ · Nashwat alnwdam ( Rihlah ) de Ma:}:lmoüd al Aloüsî (Il ; . b) Impnmerte a · · _ , . l' ' v-·'mën. Akhbiir al dowal d'al Qaramanî, 1282 (2) , Sabayk al ~ahab dai c) Lllhograp ne a 1\azt . ' - - - ? (4) d' 8 (3) Al madh wa al damm ( d Ibn Ka mal Pas ha . ) ; Soway t, 1 2 o ' . . - - • , (5) d) Lithographie à Ker béla : Maqamat de Ma~moud al Aloust, 1 2 7 3 . 

T Il page 8 ligne 33 : 200 pages , colT. : 223. orne Il' · ' _ . d'autres hadïllt semblables, d'après al Tirmi<Jï , figurent a p. GoLDZIHEn, Tome , pages 21 22. • 
Ablwndlungen zur Ar·ab. Philologie, ! , 1 9 3, n. 4, e_t I; 1 9 4, n. 6. 

1, 11 page 3 3 ligne 1 1 . Lu·e : (!. Katkhoda d A ... . . ". orne ' ' . W A' h II 56 colonne 2 ligne 8 · add · Rob. M1gnan. . mswort . Tome , page • ' · · · . · 
Tome Il, page 56, colonne 2, ligne 14 : add. : Aubm. . ) b d' l' . ' l' 'l II 6 5 note 1 • Jami< al masloüb = tt du Pendu " ( s1c : an tt su pp tcte a 1 y a Tome , page • · · 

une trentaine d'années. 
T II 5 note 1 • Jones ayant omis de repérel' sur son plan général les no• 6o-63 orne , page 9 , · . . . , , de sa liste (pages 33t-3 33 = n•• 43-46 de notre hste , pl. I ) , votctle resume de ce que m'écrit le Sayyid Shokrî al Aloüsî à ce sujet : _ · tt En quittant la mosquée du shaykh 'Abd al Qâdir pour aller vers l'ouest ( notre W N W ), .on trouve successivement les quartiers suivants : al $adrîyah (pl. 1, no 6 6 : tombe de Sadr al Dm , proche de celle de Siraj al Dîn) , B~nî Sa'id, Qiidhî al Ijâjât (fi. 1, no 2 8) , Abo~ Da~daw ( .. Dallâl? de Jones), Aboü Sayfayn, Al Boü Shabal ( = Abu Shebel de Jones ), Al Bou Mfarry, Jâmi' Khidhr Beg (pl. I, no 1 2) , al ljammâm al Mali{! (avec mosquée du même nom, appelée 

aussi Masjid Boûshnâq A:}:lmad Pasha) "· • 
· Tome Il, page 1 oo, ligne 1 o : religion appm·ue : corr. : évidente. . , Tome 1[, page 1 0 4, ligne 2 1 : une énumération de noms de matsons echelonnées en~r: le Karkh et Bab Ba~rah, se trouve ap. Ibn al Qari\1 al I:lalabï (+ ap. 42t j to3o) , ~n sa Rtsalah (publiée ap. la revue Al Moqtabas de Damas, 1910, tome V, page 552 ) , a .laquelle ~~ M~'arrï répondit par la Risalat al glwjran; éd. partielle (avec trad. angl. ) par Ntcholson ' m J. R. A.S., Londres, 190 2 ; éd . complète Caire , 1907. 

(l ) BRocK., II, li98. - <' l BaocK. , Il , 3ot. - <' l BaocK., II, t3 li , li98.- <'l BRocK. , Il , lt52·(') BROCK., II, li98. 
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BAGDAD. 
(Report sur un canevas !'éduit d' apt·ès le plan de Jones.) 

0 

Limite des parcelles construites et des parcelles 
cultivées. 

Rue, route, sen lier. 
Monticule, tumulus. 
Canal. 

Mur d'enceinte, avec fossé. 
Parcelle plantée de dattiers. 

Édifice religieux. 
Échelle app1·oximative : 

3 4 5 Douzièmes. 

En douzièmes de mille géographique ( t85• mètre•), d'après Jones. 

Modifications effectuées depuis les levés de Jones (•853-54): 
,• Démolition de l'enceinte •ur la rive gauche 1 rasée sous Mid~at Piisba 

(t868-7t ). 
•' Érection de plusieurs mosquées. 
3' Boulevard parallèle au Tigre, de Bâh al-l'llo'aziam à Bah al-Sharqî, 

commencé sous Niiiim Pashii ( 1909-11 ). 

Pl. I-II 

ExPLICATION DE LA PLANCHE I-II : BAGDAD. 

I. QuARTIERS DE BAGDAD. 

(Liste Jones, corrigée) : rive gauche : 

1 Soüq al Ghazl (MaJ:tallat). 
2 Ras al Qorayyah. 
3 Sayyïd Sol\an 'Ali. 
4 Ât Agbaf. 
5 AI Yaho· (Juifs). 
6 Takht-i-takkîyah. 
7 J:Iaydarkhanah. 
8 J:losayn pasha. 
9 Mol~ammad al Fadhl. 

10 Bah al Aghâ. 
11 Al 'Âqoülîyah. 
12 Kbidhr beg (1) (omis sur le plan 

Jones). 
13 Al Giimrük. 
14 Al $alafîr. 
15 Bah al Mo'aiiam. 
16 AI Maydan. 
17 Pâlantchïyah. 
18 Iylan Dîlî. 
19 Al Moradïyah. 

20 'foptrhïyah. 
21 Qarah Ooûl. 

22 Goüg Nazar ($ahoüntchïyah ). 
23 Dokkan Shonawah. 
24 Kanj 'Othman. 
25 Dongahtchïyah. 

26 Al Mahdïyah. 
27 'Abbas em~ndi. 
28 Qadhî al J:lajat. 

29 'fatran. 
30 Siraj al Dîn. 
31 Haytawiyïn (gens de Hît:shî'ah). 
32 Farashah. c 

33 Al Shaykh. 
34 Ras al Sâqîyah. 
35 Sanak. 

36 Jamîlah. 

37 Banat al J:Iasan. 
38 'Aynawïyah. 
39 Dahanah. 

40 $abahîp,h al Âl. 
41 Morahba'. 
42 Shah Qoülî. 

43 Aboü Da wdaw (omis sur le 
plan) (•l. 

44 ~Iammâm al MaliJ:t (omis sur le 
plan). 

45 Al Mofarrij (omis sur le plan). 
46 Âl boü Shabal (omis surie plan)<3l. 

Rive droite : 

47 Jami' Shaykh Moüsii.. 
48 Al Waqifah. 
49 Al Ja'îfar. 

50 Dahamish (omis: entre 49 et 52). 
51 Soüq J:Iammadah. 
52 Khidbr llyas Takartah (gens de 

Takrït ). 
53 Al J:lajjaj. 
54 Al Dohdowanah (situé au point 

culminant). 
55 Soüq al Jadïd. 
56 Shaykh $andal. 
57 Soiïq al 'Ajamî. 
58 Ras al Fallal~at. 
59 Al Moshahadah (tribu bédouine). 
60 'Alwah al J.Iillah (tribu bédouine). 
61 AI Karîmât. 
62 Ras al Jisr. 
63 Shawakih. 
64 Man~oür al J.Iallaj. 

+ A ajouter: 

65 Saba' Bakar (omis: entre 2 et 3). 
66 Al $adrîyah (omis : entre 31 et 

33). 

IL MosQu~Es ET ;OMBES vÉNÉRÉEs. 
(Lis te Jones , corrigée) : t·ive gauche : 

1 Jami' al Qa~r (3l. 

2 Jami' al Shaykh ('Abd al Qadir). 
3 Shaykh 'Omar al Sohrawardï. 
4 Shaykh 'fahir ibn Zayn al 'Âhidïn. 
5 Manarat al maq\oû'ah. 
6 (•l Madrasat al Mostan~irîyah. 
7 Madrasat al Mirjanïyah. 
8 Jami' al 'Âqoülîyah. 
9 Jami' al Qal'ah. 

10 Jami' al Moradïyah. 
11 Jami' AJ:tmad effendi. 
12 Jami' Al~mad Katkhoçlâ. 
13 Madrasat 'Aiî pi>sba. 
1ll Jami' J:lasan pasha. 
1 5 Jami' al Khatoün. 

16 Jami' I,Iosayn pasha. 
17 · Jami' Daoüd pasha. 
18 Jami' al Fadbl. 
19 Jami' al Zand. 
20 Jami' Qanbar 'Ali. 

21 Jami' Pantch 'Alî. 
22 Jami' al Wazîr. 
28 Jami' al Mawlii.khanah. 
26 Jami' al Qaplanïyah. 
25 Jami' al Kba~ikï. 
26 Jami' al 'Âdilïyah. 

27 Jami' Banat al J:Iasan. 
28 Jami' Siraj al Dîn. 
29 Jami' Sol\an 'Alî. 
3o Jami' J:Iajj No'man. 
81 Jami' 'Abd al Fattal!. 

Rive droite : 
82 Jami' Khidhr Ilyâs. 
33 Jami' al Qomrïyah. 
36 Madrasat al 'Omarîyab. 
35 Jami' Shaykh ~andal. 
36 Jami' wa Qabr al Jonayd. 
87 Jami' wa Qahr Shaykh Daoüd. 
38 Jami' wa Qahr Shaykh Ma'roüf. 
89 Jami' wa Qabr al Sitt Zobaydab. 
6o Qabr al J:Iallaj . 
6 1 Qabr al Ash'arî. 
62 Dâr al Zarkashï. 

III. A UT RES ÉDIFICES. 

63 Citadelle. 
64 Synagogue. 
l!5 Vieille église arménienne. 
66 Nouvelle église arménienne. 

47 Église chaldéenne. 
48 Cathédrale latine. 

49 Ancien consulat anglais. 
5o Nouveau consulat anglais. 
51 Ancien consulat français. 
52 Nouveau consulat français. 
53 Seraï du walï. 
54 Consulat de Perse. 
55 Dâr Aloûsî (en face). 
56 Dâr J:Iamd Agha. 

57 Cimetiere chrétien. 
58 MaJ:tkamah. 

59 Khan Aortmah. 
6o Khan al Tamr. 
61 Khan al Daftardar. 
62 Khan al Ma~baghah. 

63 Soüq al $iyagh. 
64 Soüq al Haraj. 
65 Soüq al Mawlii.khanah. 
66 Qisblah. 

67 Takkî y ah Baktashî ( détruit) . 

11) Situé près de 28. - l•l Où la citadelle ( 43) est marquée par erreur eo italiques ( 43 ). - 13) Pour 43-46, cfr. Addenda, à l'Appendice. 
- l'l Mal dessiné : comme un 5; près de 64. 
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' LÉ.GEN DE 

- Itinéraire suivi le 25 Fevrier 1908. 

-- - .--Orientations prises de D-ar al Qazz comme centre. 
- . -. Barrages, ponts . 
..... ... · ·· Enceintes. 

~ Collines isolées. 

N.B ... ... Les angles avec le Nord magnétique sont indiqués 

en grades (400 ), soient cent divisions par angle droit. 
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AL MIRJ ANIY AH 

Extérieur du mosalla 

P l. IV 

Phototypie Berthaud 

.. 



MÉMOIRES, T. XXXI. - MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1 907-1 908). 

' 

~ 

AL MIRJ ANIY AH : MOSA\ LA 
Compartiment I (ensemble) 

Pl. V 
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AL MIRJ ANIYAH : MOSALLA 

Compartiment II 

Pl. VII 
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Minaret 
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AL 'AQOULIY A H 

Minaret 

Pl. XIII 
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AL 'AQOULIYAH 

Tombeau 

Pl. XV 
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AL 'A QOULIYAH 

Tomb eau 

- -- --~- -~-------------- .. 
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AL 'AQOULIY AH 

Tombeau (réassemblagel 
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Pl. XVII 
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T ombeau (est a mpage des deu x=ext rémités) 



' r--
0 
D' 

z 
>r.l 

z 
0 

~ 
;g 

1 





z 
() 
é/) 
(/] 

~ 
1 

--- -~ 

..... 

H z 
<il 
H 
UJ. 
<il 
~ 
H 
<il 
IXl 
<il 
IXl 



MÉMOIRES, T. XXXI. - MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1 908). 
PI. XXIII 

BAB AL W A S TANI 



, 

'V). 

Jïl 
....:l 
....:l 
Jïl 
Ç1 
~ 
E-i 
H 
0 

~ 
....:l 

Jïl 
Ç1 

z 
~ 

"' ~ 
~ 
H 



MÉMOIRES, T. XXXI. - MISSION EN MÉSOPOTAMIE (1907-1908) . 

• 

MOSQUÉE AL QOMRIYAH 

(Terre-plein) 

Pl. XXV 
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MOSQUÉE AL QOMRIY AH 

Minaret 

Pl. XXVI 





1:4 
til P:1 ctl 

~ ,.Q 
<Il ctl 
rn 1=1 

H ;:J 
0 <Il ,.Q 

~ 
<Il 
Ïj 

~ CD 
0 ..... ..... 

CD 

z 0 
f-t 

j:>i ctl 

~ ~ 


	Sgutenberg14112118360
	Sgutenberg14112118450
	Sgutenberg14112118550
	Sgutenberg14112213540
	Sgutenberg14112213560
	Sgutenberg14112213580
	Sgutenberg14112214030



